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Soutenir 
Le soutien est politique. Il est une manière de mettre en oeuvre des réalisations que l’on pensait impossible 
en faisant tomber les obstacles. 

Réparer 
Réparer n’est pas restaurer. La réparation est la possibilité de demander compensation à l’égard de 
ce qui a été endommagé. Les lieux réparés sont investis par une force vivante et affective. Le commun 
recouvre la haine et la violence initiale.

Détourner 
Dans un monde quadrillé par les normes, il faut pratiquer l’écart dans les usages imposés. Fabriquer 
d’autres usages du monde. Détourner les lieux de leur fonction capitaliste pour habiter la Terre avec 
respect. Ne jamais céder à la discipline.

Créer 
La création est un mode de vie radical à l’heure de la reproductibilité numérique. Faire naître des pratiques, 
fonder des institutions ou des collectifs, susciter un monde nouveau. Imaginer.

4 verbes pour désigner les usages du monde de demain par Fabienne Brugère, philosophe, exposition 
Les Usages du Monde, Lille Capitale Mondiale du Design, 2020.

MILLE ET UNE FORMES
EGGWAVE est un processus qui prend vie à travers le lien social.  
J’aimerais que cette filière artisanale de réemploi serve à soutenir, répa-
rer, détourner et créer des nouveaux mondes.

Ces verbes et leur définition aident à introduire cette deuxième partie 
axée sur les possibles déploiements techniques avec EWWS.

Cordes, briques et perles combinés, offrent un monde créatif foison-
nant et ludique à la fois. Il vous est présenté ici une déclinaison de pièce 
et leurs possibles usages (en monopièce).

Un Vol.3 est en cours d’élaboration pour amener d’autres approfondis-
sements techniques.
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QUELLE ÂME* CHOISIR ?

Avec EWWS, la surface est engendrée par l’emboîtement des briquettes et est solidarisée par le 
passage de corde d’un centimètre de diamètre. Le choix de la corde peut donner différentes sou-
plesses aux créations.
 
Les cordes en polypropylène sont conseillées car très résistantes, très lisses et peu élastiques. 
Elles permettent une constance structurelle et une bonne fluidité des pièces.

Les cordes élastiques permettent une certaine tension mécanique pouvant offrir des constructions  
intéressantes. Il faut bien penser sont usage.

Les cordes à fibres végétales sont plutôt déconseillées car plus rapidement salies ou usées.

Pour une finition efficasse et pour permettre un démontage facile des créations, celles-ci sont «scé-
llées» grâce à des colliers de serrages (3 pour 25cm suffisent).

Corde en polypropylène et corde élastique, 2020.

* Therme technique pour définir une structure invisible enveloppée d’une membrane apparente.
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LES PIÈCES
Les pièces sélectionnées pour leurs facultées et leur rentabilité de production. Elles sont classées 
en trois catégories : Classiques, Spéciales et Chutes. Pour pouvoir comparer les quantités pro-
duites par pièces, nous imaginons transformer quarante plateaux (quantité que contient une boite 
en carton).
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CLASSIQUES / SIMPLES
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Faites de cinq plots de large, ces premières briquettes sont les plus rentables en terme de surface 
créée. La découpe offre un maximum de pièces pour une épaisseur de cinq centimètres. 

Ce type de pièce est parfait pour la création de tapis, tentures ou parois.

Recherches dégradés sur bandes, briquettes simples, Bruxelles, 2020.
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CLASSIQUES / DOUBLES

Deux fois plus épaisses que les précédentes, nous obtenons deux fois moins de pièces pour la 
même quantité de matière. 

L’épaisseur plus généreuse les destinent à servir de paroies comme de mobiliers.
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Recherche cloison autoportante, briquettes doubles, ENSAV La cambre, 2019.
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CLASSIQUES / TRIPLES

Celles-ci, trois fois plus épaisses que les briquettes simples, offrent trois fois moins de pièces pour 
la même quantité. Elles nécéssitent cependant trois fois moins de découpes. Elles ont naturelle-
ment un recto et un verso différent.

Grâce à des tiges en métals, ces pièces servent à créer des structures plus rigides.  
Par exemple : des murs isolants ou des mobiliers plus massifs.

25cm

15cm

15cm

x80Recto Verso

Recherche mur, briquettes triples et fers à béton, Atelier du ruisseau, Molenbeek, 2020.



1716

SPÉCIALES / CASSE-GOUTTES

Ne respectant pas une découpe habituelle, ce type de pièce offre un motif en arrêtes de poisson.  
Enduites de peinture et combinées avec d’autres briques, elles peuvent créer une membrane 
«casse-gouttes» protégeant de la pluie.
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Recherches briquettes casses-gouttes et briquettes simple, ENSAV la Cambre, 2020.
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SPÉCIALES / LIGHTS
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Le fait de ne pas découper préalablement les bords des plateaux donne aux pièces une anomalie 
d’emboitement. Répétés dans une construction de briques, ces anomalies ajourent la surface. Cela 
engeandre une souplesse accrue de la surface mais aussi une infime transparence.

Dans cette découpe, nous nous retrouvons avec trois variantes de la même pièce, il est intéressant 
de jouer méthodiquement avec ces variations.

Recherche cloison suspendue, briquettes light, ENSAV La Cambre, 2019.
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Le plot permet de faire un fil épais de cinq à six centimètres de diamètre. Avec un tel fil, expérimentez 
le textile à une échelle macro. Cette pièce nécessite beaucoup de découpes mais aussi beaucoup 
de cordes, si on cherche une rentabilité de l’effort et de la matière, ce n’est pas la meilleure pièce.
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Recherches fil à ame, Bruxelles, 2019. 
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CHUTES / LAMETTES

Ces pièces sont les chutes dues à la découpe des pièces classiques. Elles n’ont pas la capacité 
d’être enfilées mais magnifie l’emboitement optimal de la boite d’oeuf. 

Elles peuvent directement servir de tapis-moquette (à définir dans un cadre) ou de coussins (bancs, 
tabourets...). Ces chutes sont à conserver.

x80

30cm

Lamettes en coussins de bancs, Atelier du ruisseau, 15 rue du ruisseau, 2021.
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CHUTES / CONFETIS 

Déchets de la perforation, ces conféttis n’ont pas de fonction mais peuvent servir à diverses 
choses : pelêt, rattrapage de niveau, conféttis...

x1200
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30cm

30cm
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LES FORMES SOUPLES
Le domaine textile englobe toutes les étapes de transformations allant des fibres à la surfaces souples.
EGGWAVE WORKSET est une filière textile transformant les plateaux en cellulose moulée en fil ou en surfaces 
souples. 

La taille des pièces produites offre la possibilité d’utiliser la production de fils et bandes directement comme 
des modules à manipuler. Enfilable directement, ces fils à grande échelle sont une manière efficace de produire 
des volumes avec EWWS.

Si vous avez des briquettes colorées, vous pouvez travailler la strille et faire des dégradés. Les briquettes 
ayant un recto et un verso différent, il est conseillé de jouer avec ces reliefs différents pour créer des effets de 
lumières. 

Recherche assise en bande triple, Bruxelles, 2019.
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APPROCHES DE LA SURFACE
Les briquettes sont comme les pixels d’un écran. Lors de la construction d’une surface avec dif-
férentes couleurs, le chevauchement crée des mélanges. Cela permet de créer des motifs régu-
liers et des effets dégradés. Si l’on veut un motif régulier sur toute la surface, les armures textiles 
comme la toile, le sergé, le satin, permettent de guider la construction.

Formes souples, Atelier du ruisseau, 15 rue du ruisseau, Molenbeek, 2021.
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SERGÉ 1-3

TOILE 1-1

SATIN 5-2

ARMURES TEXTILES
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ISO:8302 / ISOLATION THERMIQUE

Pour mieux comprendre les capacités de ce matériau, j’ai alors fait réaliser des tests certifiés en 
laboratoire (Centexbel). 

Le test ISO:8302 a été réalisé avec des briquettes doubles bruttes. Vous trouvez ici les informa-
tions concernant les conditions du test ainsi que les résultats. Mais pour simplifier, si vous n’êtes 
pas à l’aise avec ces explications techniques, dix centimètres de boites d’oeufs équivaux à cinq 
centimètres de laine de verre.

Échantillons pour tests isolation termique, 50x55cm, Atelier du ruisseau, 2021.
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ISO:10534-2 / ISOLATION PHONIQUE

Recticel Confidential

Sample info
Product: Complex:  -
Facing:

Material Type: Sound 
Thickness: mm Test conditions Test date: Absorption
Density: kg/m³ Temperature: °C Ticket no.: Frequency Coefficient
Airflow Resistance:  Ns/m² (ISO) Relative Humidity: % Report no.: 
Sample Origin: Atm. Pressure: Pa in Hz α

100 0.01
Cabine Volume: m³ 125 0.16

160 0.24
200 0.44
250 0.73
315 0.95
400 0.86
500 0.63
630 0.53
800 0.60

1000 0.74
1250 0.64
1600 0.54
2000 0.59
2500 0.67
3150 0.69
4000 0.70
5000 0.77
6300 0.66

NRC in α 0.67

6.43

119
Centexbel 100220

117.3 22.7 x
32 21-00435-1

T2104598
 -

OTHER
98.5 28/04/2021
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Sound Absorption Measurement in Impedance Tube (ISO 10534-2)

5/05/2021

Ici l’échantillion envoyé a été redécoupé pour pouvoir entrer dans le dispositif d’analyse.
Le test ISO:10534-2 a été réalisé avec des briquettes doubles non-ennoblies. 

Avec seulement dix centimètres d’épaisseur, nous pouvons constater que la forme structurelle 
du matériau offre une isolation phonique très performante à toutes les fréquences. Des tests à 
l’échelle d’une pièce (400x300cm) suivront.

Échantillions découpés pour tests isolation phonique, Centexbel, Mons, 2021.


