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Étoile montante. Feu d’artifice. Brillante. Intrépide. Motivée. Intense. 
Ambitieuse. Joyeuse. Libre d’esprit. 

Autant de mots utilisés pour décrire Nohemi Gonzalez, étudiante 
de l’université d’État de Californie, Long Beach et de Strate École de Design, 
quand fut annoncée sur les deux campus sa disparition prématurée. 
Ces mots dressent le portrait d’une étudiante mue par ses rêves, avec un très 
grand cœur, à l’égard de sa famille et de ses amis, croquant la vie à pleines 
dents en tant que designer et étudiante en échange. Nohemi était clairement 
une étudiante, une fille, une amie et une professionnelle particulièrement 
vivante. Sans aucun doute, une personnalité aussi lumineuse ne pouvait que 
se rendre dans la Ville Lumière afin d’y approfondir sa formation. 

Nohemi était très fière de l’environnement dans lequel elle avait 
grandi mais aussi de son éducation. Dans un portrait écrit en cours, elle 
indiquait : « Je suis mexicano-américaine, j’appartiens à la première génération 
d’enfants nés aux États-Unis. J’ai grandi dans la ville californienne de Whittier. 
Ma mère travaillait beaucoup, ce qui m’a obligée à être très indépendante. 

Shining star. Firecracker. Bright. Fearless. Driven. Intense. Ambitious. 
Joyful. Free Spirit.

All these words were used to describe California State University, 
Long Beach and Strate School of Design student Nohemi Gonzalez when 
news of her untimely death reached her campuses. The words created 
a picture of a student with big dreams, a huge heart toward her family and 
friends, and one who took great delight in her life as a designer and 
an international student. Nohemi was clearly an unusually alive student, 
daughter, friend, and professional. It is no wonder that one so full of light 
should go to the City of Light to deepen her education.

Nohemi took great pride in her background and upbringing. In a 
class assignment to describe her identity, she wrote, “I am Mexican American, 
 and I also happen to be first generation born in the United States. 
I grew up in Whittier and had a very hard working mother that raised me to be 
extremely independent. If I had to describe myself in a few words I would 
say I am very high-spirited, clean, orderly and self-driven.” 
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Nohemi had just stepped out the door into an adventurous journey to 
discover new things, understand the world better, and learn from differences. 
Sadly, her magnificent commitment to life was undone by a terrorist who 
mortally wounded her as she met with friends in Paris. A physical reality was 
ended for the hundreds who loved and admired her. But her spirit lives on.

The loss of her life gave rise to an exceptional intensification of our 
appreciation of that rare spirit. In the months that followed her death, 
her love of international education was turned into the reality of scholarships 
for her classmates to experience learning abroad.

Nohemi’s unstinting dedication to her design shop supervision was 
the motivation for donors to completely refurbish and name the shop in 
her honor. Her legendary commitment to perfection was substantiated in a 
modern learning environment for her classmates.

Annual remembrances on our Long Beach campus have created 
a new garden of trees to celebrate her life. I believe she would be pleased with 
this new life surrounding her much loved Design Department building. 

The memorial—another journey from spirit to reality—would please her 
as well. Her spirit and that of all the victims on that horrible day in Paris are 
authenticated by the sculpture and by this book that so lovingly shares 
its process of creation. From conception, through design to construction, then 
celebration, the souls and spirits of all the victims have been reconstructed 
by the minds, hearts, and hands of the talented Strate School of Design 
students and faculty. Those who were lost are made real once more for 
mourners to see and touch. The memorial will forever bring them back to us 
as inspiration for peace, tolerance, and an unwavering commitment to 
freedom. The name of the artwork Vent de Liberté embodies this beautifully. 
Turning in the wind, reminiscent of a prayer wheel, the sculpture conveys
the strength of the wind, its elusiveness, and its free flowing nature. 
In its turning it captures the light. And, in contemplation, it takes on another 
dimension. So elegant is the design, so inspired the designers, the sculpture 
stands, also, as a metaphor for the human spirit. 

The loss of Nohemi, and all the victims, remains painfully real. 
Excruciatingly present to many family members and friends. Each loss 
has left a blank and hollow spot in the spirits of the survivors. Now there’s a place 
to mourn, to remember, to share stories and, yes, to rejoice in their lives. 
Now there’s a towering piece of art that represents the spirits of all those lost 
in a heinous attack on freedom. While the pain does not disappear, now 
there is a place and a creation that moves all of us who are left behind into 
a new reality.

Vent de Liberté.

« Si je devais me décrire en peu de mots, je dirais que j’ai l’esprit vif, que je suis 
honnête, ordonnée et motivée. » 

Nohemi venait juste de s’engager dans un voyage rempli 
d’aventures afin de découvrir de nouvelles choses, de mieux comprendre 
le monde et d’apprendre des différences. Malheureusement, son extraordinaire 
engagement dans la vie a été anéanti par un terroriste qui l’a atteinte 
mortellement alors qu’elle était réunie avec des amis à Paris. Un corps matériel 
a disparu pour des centaines de personnes qui l’aimaient et qui l’admiraient. 
Mais son esprit continue de vivre. 

Sa disparition n’a fait qu’amplifier de manière exceptionnelle 
l’appréciation que nous avions de cet esprit rare. Dans les mois qui suivirent, 
son amour des échanges internationaux a donné naissance à de nouvelles 
bourses d’études à l’étranger. 

L’implication indéfectible de Nohemi dans son rôle de responsable 
 de l’atelier de design a incité les donateurs de l’université à renouveler 
entièrement le lieu et ses équipements ainsi qu’à lui donner son nom en son 
honneur. Son perfectionnisme légendaire est devenu un modèle pour ses 
camarades dans un environnement modernisé. 

Sur notre campus de Long Beach, les commémorations annuelles 
ont été l’occasion de créer un nouveau jardin en souvenir de sa vie, 
dans lequel des arbres ont été plantés. Je pense qu’elle serait particulièrement 
heureuse du nouveau paysage entourant le bâtiment dédié au design 
pour lequel elle éprouvait tant d’affection. 

Le mémorial – un autre genre de voyage de l’esprit vers la réalité – lui plairait 
également. Son esprit ainsi que celui de toutes les victimes de ce jour 
horrible sont honorés par la sculpture et par ce livre qui décrit avec tant 
de soin les différentes phases de sa création. De la conception à la 
commémoration en passant par la construction, les âmes et les esprits 
de toutes les victimes ont été immortalisés par les pensées, les cœurs et les 
mains des talentueux étudiants et professeurs de Strate École de Design. 
Par la vue et par le toucher, les disparus sont ainsi rendus à la vie pour 
l’ensemble de leurs proches. Le mémorial les rend vivants pour toujours afin 
de nous inspirer la paix, la tolérance et un engagement inébranlable en 
faveur de la liberté. Le nom de cette œuvre d’art, Vent de Liberté, incarne 
magnifiquement de telles valeurs. Tournant avec le vent, évoquant un moulin 
à prières, la sculpture symbolise la force du vent, son caractère élusif, 
sa nature fluide et libre. En tournant sur elle-même, elle capte la lumière. 
Lorsqu’on la contemple, elle nous transporte dans une autre dimension. 
Œuvre élégante conçue par des designers inspirés, la sculpture est aussi 
une métaphore de l’esprit humain. 

La perte de Nohemi et de toutes ces victimes demeure 
éminemment douloureuse. Pour ne pas dire tragique si l’on pense à leurs 
familles et à leurs amis. Chaque perte crée un vide dans l’esprit 
des survivants. Dorénavant, il existe un endroit pour pleurer, pour se souvenir, 
pour partager des histoires et, n’en doutons pas, se réjouir de leurs vies. 
Dorénavant une œuvre d’art est dressée pour représenter les esprits de tous 
ceux qui sont morts à cause d’une attaque remplie de haine envers la liberté. 
Alors que la douleur ne peut disparaître, un lieu et une œuvre permettent 
à tous ceux qui ont été touchés de continuer à avancer vers une réalité nouvelle.

Vent de Liberté. 



E  S    P
From spirit to matter
Creation

De l’esprit à la matière
Création

S  P      I         R  I     T
8
12

ENFR



S  P      I         R  I     T  R   I      T



FR10

DE L’ESPRIT
À LA MATIÈRE

1.1

EN

Several years ago, a young American girl, Mexican by birth, chose design 
as her professional and personal pathway. She had decided to put all 
her youthful energy, all her knowledge and all her talent into helping others 
to improve their daily lives and find solutions to their problems, taking 
an interest in each and everyone.

She wanted to be a designer. 
As she was living in Los Angeles at the time, she decided to study 

at California State University, Long Beach (CSULB). There she found a top-
class warm and welcoming environment, as well as excellent professors and 
wonderful friends who soon came to know and love her joie de vivre and 
dynamism. Armed with the confidence gained in her initial studies, she started 
dreaming of discovering the world – Paris, especially – and was fortunate to 
be accepted on an exchange program between her Alma Mater and the Strate 
School of Design in Sèvres. She arrived in Paris in September 2015 to spend 
five months there with three of her friends and immerse herself in this unique 
experience offered in the City of Light, centre of culture and freedom.

Il y a plusieurs années, une jeune américaine issue de l’immigration mexicaine, 
choisissait de faire du design son horizon professionnel et personnel. 
Elle avait décidé de mettre toute sa joyeuse énergie, toute son intelligence 
et tout son talent au service des autres, pour améliorer leur quotidien, 
pour minimiser leurs problèmes, en s’intéressant à tous et à chacun. 

Elle voulait devenir designer.
Vivant à Los Angeles, c’est à l’université d’État de Californie à 

Long Beach (CSULB) qu’elle décida de suivre ses études. Elle y trouva 
un environnement bienveillant et de grande qualité, d’excellents professeurs 
et des camarades qui apprécièrent vite sa joie de vivre et son dynamisme. 
Forte de ces premiers savoirs, elle rêva alors de découvrir le monde – 
Paris plus particulièrement – et put profiter du programme d’échange entre 
son Alma Mater et Strate École de Design à Sèvres. Ainsi elle débarqua 
à Paris, au mois de septembre 2015 pour y passer cinq mois avec trois de ses 
camarades, pour vivre pleinement l’expérience singulière de la Ville lumière, 
lieu de culture et de liberté.

FROM SPIRIT
TO MATTER

par Dominique Sciamma by Dominique Sciamma
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She threw herself whole-heartedly into this experience and into everything 
she undertook, bringing her naturally infectious energy and happiness 
to the classroom and to her new French friends. She became a young Parisian 
at heart, enjoying the events and rhythms of her generation, making the 
most of the street terraces in those areas of Paris that are always vibrant with 
young people having fun: Bastille, République, the Canal Saint-Martin.

And this is where her life was brutally snatched away on the night 
of November 13th 2015, along with the lives of 129 other innocent victims, 
who were each celebrating in their own way the fragile privilege of their freedom: 
the freedom to have a beer on a café terrace, to go to a rock concert, 
to share a meal with friends, to take a leisurely stroll, to socialize and have fun 
together. To say that this Saturday, November 14th, was one of the darkest 
days of our lives and of the life of the School, is an understatement. We had 
just lost one of our students in the most violent and brutal way possible; 
another of our students had also been hit by a bullet but fortunately was not 
critically wounded. We all had to try to cope with our personal emotions 
while preparing to mourn for a community that had been affected to the core.

This young woman’s name was Nohemi Gonzalez. We would 
like to honor her here and, along with her, all the victims of that dreadful night. 
Not only would we like to write this tribute to her, but we would also like 
to make it clear that the project that motivated her did not die with her; that 
this idea to contribute to building an open, diverse, mixed and tolerant 
human society is more relevant than ever; and that for as long as none of us 
forget what happened, nothing will prevent its advance.

This is the very thinking behind Vent de Liberté – to believe, 
assert and give concrete form to this need to remember, at the same time 
enabling the humanist project to take on a symbolic role. The idea for this 
unique monument was born just a few days after the terrorist attack, on the 
initiative of The Mayor of Sèvres, Mr Grégoire de la Roncière. He was 
devastated to learn that a young American girl studying in his town was among 
the victims and immediately came to see me with other councilors to 
suggest honoring Nohemi’s memory by putting up a plaque near the school. 
We were very touched by the mayor’s proposal and decided unanimously 
to create something more significant than a simple plaque: we are a design 
school and wanted to make a bigger statement.

We are lucky at Strate to have amongst us sincere, warm-hearted 
and cultured people who also happen to work in the field of visual arts. 
Alice Elsner, head of department at Strate and a sculptor, thought up the idea 
of a mobile sculpture that would turn in the wind and which I instinctively 
associated with the prayer wheel. The name of the work was obvious 
and sprang to mind immediately: Vent de Liberté.

Since then, together with her son, Félix Elsner, with whom she 
works regularly, and, from Strate, Richard Soares, department head 
of machines and materials, and François Houlette, head of campus, Alice 
produced models and prototypes, created some of the components 
and closely oversaw the creation of the work as she had imagined it, down to 
the smallest detail. The Galileo Global Education group, of which Strate 
is a part, has generously financed the whole project.

Ceaselessly asserting in the face of opponents of free thought 
and tolerance, that life always prevails; that our ways of life, our ideals, 
our desire for democracy and our freedom are indestructible and unstoppable; 
that no violence will stand in their way; that our steadfastness and solidarity 
will always win that war: this is what the memorial was to stand for.

What better symbol than the wind; to convey this strength and 
this lightness of touch, this freedom and this solidarity? The wind, shapeless 
and untouchable, elusive and invisible, symbolizes the human spirit, its 
freedom, its strength: the mælstrom of our ideas, the whirlwind of 
our debates, the storm of our desires, the flow of our projects and the zephyrs 
of our hopes.
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Cette expérience, elle la vécut entièrement, comme tout ce qu’elle 
entreprenait, apportant à sa classe et à ses nouveaux amis français l’énergie 
ainsi que la joie qui la caractérisaient. Devenue une jeune parisienne 
de cœur, elle vécut les moments et les rythmes de sa génération en profitant 
des terrasses des quartiers où cette jeunesse s’amuse et rayonne : Bastille, 
République, le canal Saint-Martin.

C’est là que sa vie fut fauchée brutalement le soir du 13 novembre 
2015, comme 129 autres victimes innocentes, qui célébraient chacune à 
leur manière les libertés dont nous avons le fragile privilège : celle de discuter 
en buvant une bière à une terrasse, celle d’assister à un concert de rock, 
celle de partager un repas entre amis, celle de flâner la tête en l’air, celle de 
vivre ensemble. C’est peu de dire combien le samedi 14 novembre fut 
une des journées les plus sombres de nos vies, mais aussi de la vie de l’école. 
Nous venions de perdre une de nos étudiantes, dans les conditions 
les plus violentes et brutales qui soient. Un autre de nos étudiants avait lui 
aussi été touché par balle, mais était hors de danger. Il fallut vivre nos 
émotions personnelles tout en préparant le deuil d’une communauté humaine 
touchée en son cœur.

Cette jeune femme s’appelait Nohemi Gonzalez. Nous voulons 
ici lui rendre hommage et à travers elle à toutes les victimes de cette 
effroyable nuit. Lui rendre un hommage et, plus encore, affirmer que le projet 
qui l’animait n’est pas mort avec elle. Que cette idée de contribuer à 
construire une société humaine ouverte, diverse, métisse et tolérante est 
plus que jamais d’actualité, et que rien ne pourra empêcher son avènement 
pour peu que l’on ne l’oublie pas.

C’est toute l’ambition d’un Vent de Liberté à la fois de penser, 
affirmer et matérialiser cette nécessité de se souvenir, mais aussi 
de faire vivre symboliquement le projet humaniste. L’idée de ce monument 
singulier est née quelques jours seulement après l’attaque terroriste. 
C’est le maire de Sèvres, M. Grégoire de la Roncière, qui en a été l’initiateur. 
Ému qu’une jeune américaine étudiant dans sa ville soit au nombre 
des victimes, il est immédiatement venu à l’école, accompagné d’élus, 
pour proposer d’honorer la mémoire de Nohemi en posant une plaque 
à proximité de l’établissement. Touchés par l’initiative du maire, 
nous décidâmes collectivement de créer quelque chose de plus fort qu’une 
simple plaque, parce que nous sommes une école de design, parce que 
nous voulions dire plus.

L’école a la chance de compter en son sein des gens de cœur, 
de culture, mais aussi des artistes plasticiens. Alice Elsner, chef d’atelier 
à Strate et sculptrice, lança l’idée d’une statue dynamique que le vent ferait 
tourner et que j’associai d’instinct au concept de moulin à prière. Comme 
une évidence, le nom de l’œuvre surgit dans le même instant : Vent de Liberté.

Depuis, accompagnée de son fils Félix Elsner avec qui elle 
collabore régulièrement, et, au sein de Strate, de Richard Soares, responsable 
machines et matériaux, ainsi que de François Houlette, responsable 
campus, Alice a maquetté, prototypé, réalisé certains éléments et suivi dans 
leurs moindres détails la réalisation de l’œuvre qu’elle a imaginée. 
Le groupe Galileo Global Education, dont Strate est une école, a financé 
généreusement et intégralement le projet. 

Affirmer, affirmer sans cesse, contre les ennemis de la pensée, 
contre les intolérants, que la vie est toujours victorieuse, que nos modes 
de vie, nos idéaux, nos volontés de démocratie, nos libertés sont 
indestructibles et inarrêtables, qu’aucune violence ne pourra y faire obstacle, 
que nos constances et nos solidarités gagneront toujours cette guerre : 
voilà ce que ce monument se devait d’exprimer.

Quel meilleur symbole que le vent pour à la fois incarner cette force 
et cette légèreté, cette liberté et cette solidarité ? Immatériel et sans forme, 
insaisissable et invisible, le vent symbolise l’esprit, sa liberté, sa force : 
le maelström de nos idées, le tourbillon de nos débats, la tempête de nos désirs, 
les rafales de nos projets, les zéphyrs de nos espoirs.
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À l’image de nos sociétés démocratiques, toutes issues des Lumières 
et qui affirment que nos émancipations individuelles sont la condition de nos 
bonheurs collectifs, le vent est l’expression puissante de simples particules, 
indépendantes et sans impact prises isolément, mais que rien ne peut arrêter 
quand elles s’associent. 

Le vent est énergie, le vent est caresse, le vent est fort, 
le vent est doux, le vent est incisif, le vent est enveloppant, le vent est vie. 
Mais le mouvement, seul, est insuffisant. 

Au service de quoi travaille cette force intangible qu’est le vent ? 
S’agit-il d’un jeu à somme nulle où les mouvements s’annihilent, ou 
d’additions vertueuses,  et au service de quel projet ? Cela tourne-t-il en rond 
ou bien se donne-t-il une destination, si ce n’est une destinée ? C’est une 
fleur flamboyante que le vent fait tourner et qui semble toujours monter vers 
le ciel. Les trois pales imaginées par Alice Elsner forment un calice autant 
qu’une hélice, qui désignent le ciel autant qu’elles le désirent. Pétales, elles 
évoquent la douceur, la beauté, la protection, enveloppant à l’occasion 
un pistil lumineux, qui se donne à voir la nuit tombée. Lames, elles symbolisent 
la détermination, l’assurance, voire une forme de dureté, cette dureté 
nécessaire à l’accomplissement de grands projets.

Entre séduction et combat, entre douceur et force, entre 
sérénité et détermination, c’est encore une ascension qui est ici à l’œuvre. 
L’ascension des idées, traçant un axe vertical accroché à un point infini, 
et autour duquel tourne la Terre des hommes, ceux du moins que la raison 
et l’amour du prochain animent. Ceux qui pleurent les victimes de la folie 
sectaire et évoquent leurs noms indéfiniment pour célébrer leur sacrifice, 
autant que pour en conjurer les causes.

Ce sont de prières encore qu’il s’agit, de prières universelles, 
infinies, répétitives, cycliques. De mots répétés sans cesse pour qu’ils 
s’inscrivent dans le temps autant que dans nos cœurs, des mots qui aiment 
autant qu’ils performent, qui exorcisent autant qu’ils célèbrent. De ces 
mantras que les moulins à prières bouddhistes des collines de Swayambhu 
énoncent en silence, et que le Vent de Liberté, sur la colline de Brimborion, 
à sa manière, reproduit en écho.

Le nom des victimes, toutes gravées sur une Terre symbolique, 
marquée par l’épreuve, mais une Terre qui se souvient de ses morts et qui les 
honore en tournant, pour ne les oublier jamais. 130 noms, qui tournent 
et qui tournent et qui vivront tant qu’ils seront prononcés, et parmi eux, celui 
de Nohemi, qui brille d’un éclat particulier.

Une Terre qui se souvient, et une terre qui souffre. Une Terre 
qui honore les héros d’un quotidien meurtri, lourde du poids de leur martyr, 
du poids de meurtres brutaux. Une Terre grave.

À supporter un tel poids, c’est l’espace de notre humanité qui 
se courbe, qui perd de sa simplicité linéaire, celle de l’innocence, et qui force 
notre attention à retomber sur ces noms, sur ces victimes, toujours et 
toujours. C’est un puit d’humanité qu’elle dessine ainsi, creusé par les forces 
de l’histoire.

Ces noms et ces prénoms qui s’affirment et qui tournent sont 
ceux de personnes qui pensaient n’avoir à partager que la douceur inattendue 
d’une soirée de novembre. Des prénoms et des noms venus de partout, 
de nombreux pays et de nombreuses cultures. Des noms de famille, c’est-à-dire 
des histoires, de France et d’ailleurs, et des prénoms, c’est-à-dire des 
porteurs et des héritiers singuliers de ces histoires anodines et profondes à 
la fois. Des généalogies qui se croisent et dialoguent, des parcours qui se frôlent 
et s’associent et dont les croisements fortuits forment un arbre de vie 
unique, celui d’une seule humanité que des barbares imbéciles croient pouvoir 
diviser. De ces arbres qui s’enracinent et qui résistent à tout. De ces arbres 
qui croissent lentement mais que rien n’arrête jamais. Un arbre qui supporte 
cet espace humain qui se courbe sous le poids des victimes et qui nous 
dit que la multitude de nos simples vies génère une force qui résiste à toutes 
les épreuves, y compris les plus terribles, y compris les plus inhumaines.

Et voilà ce monument aérien, ce mouvement de l’esprit, 
cette évocation continue qui se dresse sur la colline de Brimborion avec 

Similarly to our democratic societies, springing from the Enlightenment 
and impressing upon us that the condition for collective happiness is 
the emancipation of each individual, the wind too is the powerful expression 
of simple, independent particles, which on their own have no impact, 
but which collectively, are inexorable.

The wind is energy, the wind is a caress, the wind is strong, the 
wind is gentle, the wind is cutting, the wind is enveloping, the wind is life. 
But movement on its own is not enough.

What is the purpose of this wind, this intangible force? Is it a zero- 
sum game in which all moves cancel each other out, or is it more about 
virtuous circles, each gust reinforcing the one preceding it; and what is its great 
work? Does it blow around in circles, or is it aiming for a destination, if 
not for a destiny? Here, the wind blows on a magnificent flower, making it turn 
ever upwards towards the heavens. The three blades designed by Alice Elsner 
form the sepals, which, propeller-like, twist upwards towards the sky as 
though yearning to reach it. The petals evoke softness, beauty, protection, 
closing at intervals around a luminous pistil that lights up as darkness falls. 
The blades symbolize determination, assertiveness, even a kind of 
toughness, the toughness required to achieve success in great projects.

Finding a balance between seduction and combat, gentleness 
and strength, serenity and determination, the movement is ever upwards. 
This ascent represents ideas, following a vertical axis to a point in infinity, and 
around which the Earth revolves together with its human population, or 
at any rate those people who are driven by reason and love for their kinsfolk; 
those who mourn the victims of sectarian madness and hold their names 
forever in their memories, as much to celebrate their sacrifice as to ward off 
the reasons for this sacrifice.

For we are indeed talking about prayers: universal, ceaseless, 
repetitive, cyclical prayers. Words repeated over and over again so that they 
take their place in time as well as in our hearts; words that express love as 
well as actions; words that cleanse as much as they celebrate. Mantras such 
as those silently expressed by Buddhist prayer wheels on the Swayambhu hills 
and which Vent de Liberté, erected on Brimborion hill, echoes in its own way. 

The names of the victims are all engraved on a symbolic Earth, 
bearing the marks of its history, but an Earth that remembers its dead and 
that forever revolves in their honor, never to forget them. 130 names, around 
and around, and which will continue to live as long as people read them 
and give them voice; and among them, the name of Nohemi, who shines with 
a special sparkle. 

An Earth that remembers and an Earth that suffers; an Earth that 
honors its heroes from the day that started off as any ordinary day, but 
ended up so badly wounded; an Earth that bears the weight of these heroes’ 
martyrdom and brutal murders; a grave Earth.

With such a weight to bear, it is the space filled by our humanity 
that is bending, losing its linear simplicity, the simplicity of innocence, 
and directs our gaze to these names, these victims, forever and ever. It is the 
well of humanity that is being drawn, dug by the forces of history.

These names, first and second, that come into view, then turn away, 
are the names of people who thought that all they were doing was sharing 
the unexpected warmth of a November evening; names and surnames of people 
who had come from all over the place, from many countries and from many 
different cultures. Family names with stories attached, from France and 
elsewhere; and first names of people transporting and inheriting in their own 
way these stories that might mean nothing or might hold a wealth 
of history. Lines of descent meeting up and communicating, paths brushing 
past each other and connecting, whose fortuitous meeting creates a unique tree 
of life: a tree of humanity in solidarity, which those barbaric imbeciles 
thought they could tear apart. One of those trees that takes root and withstands 
everything; one of those trees that grows slowly but that nothing can ever stop. 
A tree holding up this human space, bending under the weight of the victims 
and telling us that the multitude of our individual lives generates a force that 
can withstand any test, including the most dreadful, the most inhumane. 
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Paris à ses pieds. Un Paris blessé qui toujours s’est remis de ses blessures. 
Une ville lumière sûre de ses valeurs et de ce qu’elle représente partout dans 
le monde. Un espace d’intelligences, un espace en intelligence. Comme 
une sentinelle, le Vent de Liberté veille sur la ville autant qu’elle lui dit de ne pas 
oublier ceux qui l’aimaient et l’animaient en cette nuit de novembre, 
et qui en étaient finalement le cœur battant.

Ce petit point d’exclamation, planté sur la colline, vient fièrement 
clore une sentence qui ne se taira jamais : notre vivre-ensemble est invincible.

And here is this aerial memorial, this movement of the mind, this continuous 
reminder standing on Brimborion hill, with Paris at its feet. A wounded Paris, 
but which has always managed to recover from its wounds. City of light, 
confident of its values and of what it represents all over the world. A place of 
knowledge; a knowing place. Like a sentry, the Vent de Liberté watches 
over the city as much to remind it not to forget those who loved it and filled it 
with life on that November night; those who were, in fact, her beating heart.

This little exclamation mark standing on the hill proudly brings a 
conclusion to a statement that will never be kept silent: our mutual 
co-existence is invincible.
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CRÉATION1.2 CREATION
par Alice Elsner by Alice Elsner

Le Vent de Liberté est là, posé en surplomb de Paris, face au lieu des attentats 
du 13 novembre 2015, face au vent, en situation idéale pour interagir avec 
les sens et les symboles.

Son histoire a commencé quelques jours après les événements. 
Elle a commencé parce que nous avons perdu Nohemi Gonzalez. Elle avait 
choisi Paris. Elle avait choisi Strate comme étape supplémentaire pour 
se construire un avenir. Nous étions bouleversés. Et comme beaucoup, nous 
étions également bouleversés par les émotions et les interrogations que 
ces événements ont suscités, par ce point de bascule entre passé et futur si 
violent que l’on doute de la réalité du présent. 

Dominique Sciamma et Grégoire de La Roncière ont voulu ancrer 
ce moment. La recherche d’un projet de mémorial imaginé au sein d’une 
école de design a été lancée.

L’idée me touche.

Vent de Liberté stands erect, overlooking Paris, directing its gaze towards 
the site of the 13 November 2015 attacks and facing the wind: there can 
be no more perfect setting to interact with the senses and symbols.

It came into being a few days after the events. It all started because 
we had lost Nohemi Gonzalez. She had chosen Paris. She had chosen 
Strate as an additional step to building her future. We were devastated. And as 
so many others, we were also overwhelmed by the emotions and questioning 
triggered by these events, by this tipping point between past and future 
that was so brutal that made it difficult to believe in the reality of the present. 

Dominique Sciamma and Grégoire de La Roncière wanted to 
cement this moment in time. The idea of creating a memorial project within 
a design school was launched. 

I was deeply moved by the idea.
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Au-delà de l’actualité, de ses problématiques et des multiples divergences 
de point de vue et d’intérêts. À distance des directs de l’actualité,
lorsque celle-ci dérape sur un rythme obsessionnel. 

L’idée me touche, en écho à nos propres vies.
Dans le silence, elle se déploie.
Les victimes, hommage, reconnaissance, surtout qu’elles 

existent, qu’elles continuent à exister.
Une œuvre qui bouge, qui bouge avec le vent, l’espace, 

le mouvement, la vie, le souffle.
Et quand le vent ne souffle pas, le visiteur la fait tourner, comme 

un moulin à prières : il touche, il impulse une force, sa force. Il l’accompagne 
d’une pensée, une pensée symbolique.

Qu’elle inspire la beauté.
Qu’elle capte la lumière.

À l’écoute de cette description très esquissée du projet, Sophie Level, 
directrice des études de Strate, la synthétisa immédiatement : 
Vent de Liberté.

C’est ainsi que le projet débuta. Il me fallait alors lier cette idée 
d’un objet descriptible, qui tourne avec le vent, une éolienne à axe vertical 
qui puisse être actionnée manuellement avec l’idée bien plus complexe 
et sensible de son rapport à l’humain, l’humain, tant par l’expression 
de l’existence des victimes que par le rôle essentiel du visiteur dans le 
processus de reconnaissance et de mémoire.

Il me vient une sensation, face à la mort de proches, d’un moment 
traumatique ou d’une émotion intense, d’un rapport au temps totalement 
bouleversé. Plus étrange encore, cette impression que ce rapport au temps 
non linéaire me semble plus proche d’une vérité. Cette même vérité dont 
il me semble m’éloigner en temps ordinaire.

Au-delà de l’espace et au-dessus du temps.
Dans cet univers que la science doucement nous révèle.
Où passé et futur dansent autour du présent.

Chercher à situer les victimes dans une représentation d’un espace-temps 
dans lequel chaque être fait partie d’un tout qui s’inscrit dans l’histoire et 
dans lequel son existence est une vérité que rien ni personne ne peut anéantir… 
à part l’oubli.

La mémoire a un rôle majeur dans l’avenir des victimes. Le visiteur 
en est le porteur et, plus qu’une plaque commémorative, le projet se devait 
de rentrer en dialogue avec lui. 

Par le toucher et par l’action, l’ensemble a l’ambition d’être, 
tel un miroir, le reflet du symbolisme de chacun.

It transcends the current state of affairs with its widely debated issues, 
its many differences of opinions and its multitude of interests. Far from the 
out-of-control, obsessive pace of live news reporting.

I am deeply moved by this idea that echoes our own lives.
It unfolds in silence.
It allows the victims, our homage to them and our recognition 

of what they did, live now and forever more.
A moving work, a work that moves in the wind, in space, 

that turns, breathing life.
And when the wind drops and cannot do its work, visitors are 

invited to turn the wheel, like a prayer wheel: they touch it, they give 
strength to it, their own strength. And with this touch, they share a thought, 
a symbolic thought.

Let it inspire beauty.
Let it capture light.

After hearing this initial very rough outline of the project, Sophie Level, 
head of studies at Strate, immediately encapsulated it: Vent de Liberté.

And thus the project began. I then had to link this idea 
of a visually descriptive object that turns with the wind, a vertical-axis wind 
spinner that could be operated manually, with the far more complex 
and sensitive idea of its relation to humanity, as much through the expression 
of the victims’ existence, as through the visitors’ essential role in the 
recognition and remembrance process.

When faced with the death of loved ones, with a traumatic event 
or an intense emotion, I have the sensation that time has been completely 
turned upside-down. Stranger still is the impression that this non-linear 
relation to time seems more of a reality to me, contrary to everyday life, when 
I feel more distanced from this same reality. 

Outside space and beyond time.
In this universe that is slowly and gently revealed to us by science.
A universe in which the past and the future dance in circles 
around the present.

Trying to incorporate the victims into something that represents time and 
space and in which each person is an integral part of a whole, this 
whole being part of history; something in which every victim’s existence is a 
truth that nothing and no one can annihilate… except by forgetting.

Memory plays a major role in the victims’ future. Visitors are the 
bearers of that memory and the idea of the project was to create this line 
of communication, something a simple plaque would not be able to do. 

Through touch and pro-action, the whole piece is like a mirror, 
aspiring to reflect the symbolism of each and every one.

EN FR
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L’esthétisme du Vent de Liberté veut s’inscrire dans le XXIe siècle et dans ses problématiques 
tout en inspirant l’élégance et la poésie que l’espoir peut engendrer. 
Les pales du Vent de Liberté sont la symbiose d’une forme organique et du feu. Mi-végétales, 
mi-animales, elles inspirent par leur course souple et ondulante la danse hypnotique 
et lente de la vie.
Nous étions tous bouleversés par les émotions et les interrogations que ces attentats ont 
suscitées, par ce point de bascule entre passé et futur si violent que l’on doutait
de la réalité du présent.

The aesthetic thinking behind Vent de Liberté places it firmly in the 21st century, representing 
its issues while conveying the elegance and poetry born from hope. 
The blades of Vent de Liberté are the symbiosis between an organic form and fire. Half-plant, 
half-animal, their fluid and undulating movement reflects the slow hypnotic dance of life.
We were all distraught by the emotions aroused and questions raised by the attacks, 
this tipping point between past and future that was so brutal that it was difficult to believe 
in the reality of the present.

FR EN
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PRÉSENTATION
ET FONCTION-
NEMENT

2.1 PRESENTATION 
AND 
OPERATION

Intention

Une sculpture en mouvement suggérant la vie et captant le regard.
Un mouvement rotatif à axe vertical entraîné par le vent ou par 

l’humain, tel un moulin à prières, pour donner corps à la pensée, à une 
existence, à une action.

Des pales aux formes fluides et irrégulières se dressant autour 
d’un mât à trois mètres de hauteur. Elles sont la symbiose d’une forme 
organique et du feu. Mi-végétales, mi-animales, elles inspirent par leur course 
souple et ondulante la danse hypnotique et lente de la vie. 

Le regard descend, tout est lié.
Une sphère sigillaire tourne librement au centre d’un univers 

schématique, celui de la relativité générale. Des noms y sont inscrits. 
Ceux des 130 victimes du 13 novembre 2015. Ils sont en relief et marquent 
désormais de leurs empreintes l’espace et le temps. Des signes y sont 
inscrits. Ce sont les victimes inconnues. Le nombre reste indéfini. Ceux-là 
sont restés marqués à vie, dans leurs chairs, dans leurs âmes et dans 
leur histoire qu’ils transmettront.

Intention

A moving sculpture conveying life and drawing in the gaze.
A rotary movement with a vertical axis driven by the wind… or by 

people, like a prayer wheel, to materialize thought, an existence, an action.
Blades, fluid and irregular in form and shape, rise around a three-

meter-tall (10 ft) mast. They are the symbiosis between an organic form 
and fire. Half-plant, half-animal, their fluid and undulating movement reflects 
the slow hypnotic dance of life.

Your eyes are drawn downwards; everything is connected.
An emblematic sphere turns freely at the center of a simplistic 

universe representing general relativity. There are names embossed on the 
sphere: the names of the 130 victims of November 13th, 2015. They are in 
relief and henceforth will leave their mark in space and time. There are signs 
embossed on it: these are the unknown victims without number. They have 
been marked for life, their bodies, their souls and the stories of their lives 
which they will pass on.
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Parmi tous ces êtres aux existences, rêves et espoirs fracassés, un nom brille. 
Celui de Nohemi Gonzalez. Sa perte et l’émotion partagée ont été 
à l’origine du projet.

À portée de main, cette sphère sera touchée, lue et tournée tel 
un moulin à prières. Chaque impulsion qui lui sera donnée sera une 
pensée, un geste offert, un moment de vie donné à chacune des victimes. 
L’ensemble tournera et tournera encore pour que restent au présent la 
mémoire, l’espoir et la beauté.

L’ensemble de la structure rotative semble relié à la terre 
par un système de quatre branches fractales surgissant du sol. Ces éléments 
symbolisent le lien, soutien ou racine, entre le monde du sensible, 
de l’imperceptible, de l’indéfinissable et la réalité de notre existence, celle 
de la condition de l’être humain.

Tout est suggéré. Rien n’est affirmé. 
L’ensemble se veut matière à pensées.

Among all these people whose lives, dreams and hopes have been shattered, 
one name shines out: Nohemi Gonzalez. Her loss and the shared emotion 
felt by all of us were at the origin of the project.

This sphere, within easy reach, will be touched, read and turned 
like a prayer wheel. Each push given will be a thought, a gesture offered, 
a moment of life given to each of these victims. The whole piece will 
turn and turn ceaselessly, ensuring that memory, hope and beauty remain 
in the present.

The whole rotary structure appears connected to the earth by a 
system of four fractal branches emerging from the floor. These four 
elements symbolize the link, support or root between the world of sensitivity, 
imperceptibility, the indefinable and the reality of our existence, of the 
human condition.

Everything is suggested; nothing is forced upon you.
The whole work is meant to provide material for thought.
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CONCEPTION2.2 DESIGN
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CONCEPTION
PHASE 1
LA MAQUETTE
DE 
RECHERCHE
DES PALES

2.2.1 DESIGN
PHASE 1
MODELING 
THE BLADES
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Novembre-décembre 2015

Au commencement, le travail s’est articulé sur la façon d’aller chercher 
le vent. Une recherche a été effectuée sur différents projets d’éoliennes à axe 
vertical tant à destination de production d’électricité qu’à but purement 
artistique. Autant les unes que les autres dégagent cette subtile poésie 
importante pour le projet.

 De cette recherche de sources d’inspiration, celles présentées 
sur les pages suivantes ont produit un fort impact sur l’imaginaire. Elles ont 
suscité des heures de rêveries vagabondes avant de pouvoir déterminer la 
direction que prendrait le projet. Au hasard de cette recherche, la découverte 
de l’œuvre de Théo Jansen a ouvert un horizon dont l’existence était 
inconcevable. Il s’agit de monumentales structures légères en tube drapées 
quelquefois de toiles légères se déplaçant librement par la force du vent 
sur de grandes étendues de sable.

Elles ne s’inscrivent pas directement dans le processus 
de création bien qu’elles y soient fortement attachées par la sensation de vie 
qu’elles dégagent.

November-December 2015

In the beginning, the work was focused on finding a way to catch the wind. 
Research was carried out on various projects involving vertical-axis 
windmills, either wind turbines producing electricity, or purely artistic wind 
spinners. Whatever their design, all of them exuded the subtle poetry 
that was felt to be of vital importance to the project.

From this research into sources of inspiration, the models 
presented on the following pages had a strong impact on the imagination. 
Hours of day-dreaming and doodling were spent with these models 
before a decision could be made as to the direction the project should take. 
Through a stroke of luck during the research, the discovery of Theo Jansen’s 
work opened up a new horizon of incredible ideas. His huge light-weight 
structures made of tubes, sometimes draped with light canvas, move freely 
across broad stretches of sand propelled by the force of the wind.

They cannot exactly be described as living works of creation, even 
though you could be forgiven for thinking this, such is the feeling of 
life they exude.
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fig. 1
fig. 2
fig. 3

fig. 4
fig. 5
fig. 6
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fig. 1

Sources d'inspirationSources of inspiration

fig. 2

fig. 3

fig. 4

fig. 5

fig. 6

Système de rotation de type Savonius. Muni de deux godets, il peut être à axe vertical ou 
horizontal. Le type à axe vertical est surtout utilisé dans les espaces urbains, car s’intégrant 
facilement aux bâtiments. Il est silencieux et peut tourner à partir d’une faible vitesse de 
vent. Ces particularités, intéressantes pour le projet, ont permis de sélectionner rapidement 
le type de rotation.

The Savonius rotor system. This system can have a vertical or horizontal axis and is fitted 
with two cups. The vertical-axis turbine is often used in urban spaces, as it blends in easily 
with buildings. It is silent and can even turn under low wind speed. These specific features 
would be very useful for the project and made it fairly easy to select the rotation type.

Ad Infinitum. Ralfonso est un artiste cinétique mondialement reconnu. Il est cofondateur 
et président depuis 2001 de l’Organisation pour l’art cinétique (KAO), qui regroupe un millier 
de membres dans plus de soixante pays. Il réalise des sculptures jusqu’à 20 mètres de haut.

Ad Infinitum. Ralfonso is a world-renowned kinetic artist. In 2001, he co-founded the Kinetic 
Art Organization (KAO) and has been its President since then. The KAO numbers one 
thousand members from more than sixty countries. Ralfonso’s own sculptures are up to 
20 meters (6½ ft) tall.

Animaris Percipiere. Théo Jansen est un artiste néerlandais né en 1948. Depuis 1990, 
il travaille sur de « nouvelles formes de vie ». Ses créatures marchent avec le vent.

Animaris Percipiere. Theo Jansen is a Dutch artist born in 1948. Since 1990, he has been 
working on “new forms of life”. His creatures walk, propelled by the wind.

Breathe. Edwin Cheong explore les expériences émotives. Il partage son temps entre 
Los Angeles et Singapour. Ses travaux sont installés aux États-Unis, en Australie, 
à Taïwan et à Singapour.

Breathe. Edwin Cheong explores emotional experiences. He divides his time between 
Los Angeles and Singapore. His works can be found in the US, Australia, 
Taiwan and Singapore.

Éolienne système Darrieus (ingénieur aéronautique – brevet 1931) de type hélicoïdal.The Darrieus helical wind turbine (1931 patent); Darrieus was an aeronautical engineer.

Ces éoliennes de type Darrieus ont été installées à Jinguashi (Taïwan) en 2009.These Darrieus-style wind turbines were installed in Jinguashi (Taiwan) in 2009.
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fig. 7

fig. 8

fig. 9

Wind Forest (8,20 m de hauteur). Lyman Whitaker est un artiste américain vivant dans 
l’Utah. Très productif, il travaille en collaboration avec son frère John, Stacy L. Christensen 
et de nombreux artisans.

Wind Forest (8.20 m / 26’11” tall). Lyman Whitaker is an American artist who lives in Utah. 
He has a high output and works in collaboration with his brother John, Stacy L. Christensen 
as well as with artisans of all crafts.

Ginkgo (2,70 m de hauteur). Rudi Jass est né en 1953 en Allemagne. Il fait partie 
de l’Organisation pour l’art cinétique (KAO). Il travaille avec les aciers inox et corten.

Ginkgo (2.70 m / 8’10” tall). Rudi Jass was born in Germany in 1953. He is a member of the 
Kinetic Art Organization (KAO) and works with stainless steel and corten steel.

Éolienne système Darrieus type H.The Darrieus H-rotor wind turbine.
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fig. 10
fig. 11
fig. 13
fig. 14

fig. 12



EN FR 37

figs. 10, 11, 12

Conception : processusDesign: process

fig. 13, 14

Étape 1 : recherche de pales identiques avant de développer leurs asymétries.Phase 1: finding identical blades before developing their asymmetry.

Étape 2 : donner une échelle à l’ensemble et positionner le point de vue de l’observateur.Phase 2: coming up with the right scale for the whole work and positioning
the observer’s viewpoint.
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MODELÉE
DES PALES
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PHASE 2
MODEL MADE
FROM THE 
BLADES
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Juin-juillet 2015

Beaucoup de sculptures fonctionnant avec le vent sont réalisées à partir 
de tôles formées. Étant par définition à l’extérieur, elles sont souvent en acier 
inoxydable. Cela leur permet de résister aux conditions atmosphériques. 

Les éoliennes techniques, celles qui ont pour fonction 
de produire de l’électricité ont quant à elles des profils de pales très étudiés. 
Comme pour les ailes d’avion ou d’oiseau, cela permet d’optimiser 
le rendement suivant les conditions rencontrées. Les formes ont une relation 
directe avec leurs fonctions. Personne n’a encore vu d’albatros volant 
dans les forêts. Ses ailes sont faites pour planer sur des grandes étendues 
au-dessus de la mer. Elles ne ressemblent néanmoins pas à celles 
des aigles, vivant dans un autre environnement.

La recherche du modelé des pales du Vent de Liberté a été 
menée à partir de cet état de fait. Les contraintes prises en compte étaient 
d’ordre artistique d’une part et mécanique d’autre part. L’accrochage 
du vent a été conçu suivant le principe Savonius des éoliennes à axe vertical 
(fig. 1, page 30).

La détermination de la forme des pales a été le point de départ 
de la conceptualisation de l’ensemble de la sculpture.

June-July 2015

Many wind-powered sculptures are made of shaped metal sheets and since, 
by definition, these sculptures are displayed outdoors, the metal used is 
often stainless steel. This allows them to withstand all weather conditions.

The blades for technical wind turbines, whose purpose is 
to produce electricity, are very carefully designed. Like bird or plane wings, 
this enables them to maximize the energy produced depending on the 
conditions faced. Their shape has a direct relationship with their function. 
Nobody has ever seen an albatross flying in a forest: its wings are made 
to glide over large expanses of sea. They are different too from the wings of 
eagles, designed for flying in an altogether different environment. 

Research into the shape of the blades for Vent de Liberté was 
based on this observation. A means then had to be worked out of 
combining the artistic with the mechanical. The manner of allowing the 
blades to catch the wind was designed using the Savonius principle 
of vertical-axis wind turbines (fig. 1, page 30).

Determining the blades’ shape was the starting point for the 
design of the whole sculpture.
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fig. 1
fig. 2
fig. 3
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figs. 1, 2, 2

Conception : volume des palesDesign: Blade assembly

fig. 1

fig. 2

fig. 3

Trois stades significatifs de l’élaboration du volume.Three significant stages in creating the assembly.

Une digression figurative avec l’accroche de la pale qui se transforme en main. 
Cet écart permet de recentrer le sujet et par là de revenir vers une forme plus simple 
qui soutient l’expression recherchée et ne la perturbe pas.

The points where the blades are attached digress figuratively-speaking and becomes 
a hand. This spacing helps the subject to become the focus once more and thus return to 
a simpler form that supports the expression of the work instead of disrupting it.

Il y avait la volonté de créer une forme organique, cependant indéfinissable : à chacun 
de ressentir une origine végétale, animale ou spirituelle par le rapprochement avec la flamme.
La difficulté rencontrée à ce moment résidait dans la juxtaposition concentrique en trois 
éléments d’une forme réalisée toute seule.
Même si celle-ci pouvait être harmonieuse indépendamment, l’assemblage ne fonctionnait 
pas (largeur des pales trop importante, courbe du profil, angle de fixation sur l’axe).
De multiples tentatives ont été effectuées avant d’arriver à un résultat satisfaisant.
Dès le départ, pour des contraintes techniques de réalisation à l’échelle 1, les trois pales, 
bien qu’asymétriques, devaient être issues de la même forme. Il y a eu, pour ce faire, 
une première étape de moulage.

We wanted to create an organic, yet indefinable shape, allowing the observer to feel 
the plant, animal or even spiritual origin through this resemblance to a flame.
The main difficulty now lay in the juxtaposition in three concentric elements of a form that 
had been designed as one element alone.
Even though it might look fine as separate parts, once assembled, it just did not work 
(blades too wide, curve of the profile wrong, angle of attachment to the axis wrong).
Many attempts had to be made before finally being satisfied with the result.
Right from the start, because of technical issues in creating a full-scale model, the three 
blades, although asymmetrical, had to emerge from the same shape. An initial molding 
stage was needed to try it out.

Dès que les pièces ont commencé à fonctionner en trio, elles ont été ouvertes afin 
de travailler sur l’expressivité. Ces ajours ont deux fonctions : participer à la forme organique
d’une part et d’autre part réduire l’impact du vent dans la rotation de l’ensemble. 
Leurs dessins sur le volume ont aidé à l’élaboration de celui-ci.
Une fois terminées, les maquettes des trois pales (la plus grande faisant 45 cm) ont fait 
l’objet d’une deuxième étape de moulage.

As soon as the parts started working with each other as a three-some, they were opened 
out to make them look more expressive. The role of this openwork was twofold: it added to  
the form’s organic dimension on the one hand and reduced the impact of the wind on the 
rotation of the whole assembly on the other. The patterns the openwork made on the piece
helped in developing its design generally.
Once the three-blade models had been completed, the longest blade measuring 45 cm 
(about 1½ ft), a second molding stage was carried out.
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fig. 4
fig. 5
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figs. 4, 5Alice Elsner apprêtant les pièces afin de parfaire leurs finitions de surface.Alice Elsner is priming the parts in order to perfect their surface finishing.
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fig. 6

fig. 7

fig. 8

Maquette des pales.

L’assemblage sur un axe a permis de faire des prises de vue afin de travailler sur ordinateur 
la conception du reste de la sculpture.

Le cylindre a été abandonné au profit d’une sphère, s’intégrant plus facilement 
au mouvement graphique des pales.

Models of the blades.

Once the blades were assembled on an axis this enabled photos to be taken so that the rest 
of the sculpture could be designed on the computer.

The sphere was preferred to the cylinder as it fitted in better with the graphical movement 
of the blades.



46

fig. 9
fig. 10
fig. 11
fig. 12



EN FR 47

fig. 9

Numérisation des palesDigital scanning of the blades

figs. 10, 11

fig. 12

La société Digitage est venue installer son matériel de numérisation 3D à Strate. 
L’école a mis à profit cette séance pour inviter tous les étudiants présents à venir voir 
le procédé et les sensibiliser à cette technologie utilisée dans les process de création et/ou 
de réalisation tant dans le domaine du modelage que du design.

The company, Digitage, came to Strate to set up its 3D digital scanning equipment. 
The school made good use of this visit, inviting all the students to come and watch the 
process in order to learn more about this technology that is often used during the creation 
and/or development process both in design and modeling.

Travail de traitement du fichier.Processing the file.

Les quatre vues de la pale médiane (face, côté droit, arrière, côté gauche) est la matrice 
des autres pales. Son fichier numérique est la base de départ de la réalisation grandeur 
nature de l’ensemble.

The center blade viewed from its four angles (front, right, back and left) is the template 
for the other blades. Its digital file is the starting point for the full-scale construction 
of the whole piece.
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C’est un parcours dans le temps qui commence au lendemain des attentats 
et se finalise en juin 2017. Ce projet a été élaboré conjointement 
à l’activité de l’école.

Le temps passant a été considéré comme une force motrice 
permettant de valider ou de laisser venir à soi plus facilement les options 
ou les solutions possibles. 

Le projet a connu en cours de route une modification majeure du 
fait du changement de lieu d’implantation, d’un espace privé à Strate à 
un espace public. Ceci a entraîné des obligations plus contraignantes, qu’il 
s’agisse du respect des normes de réglementation en usage dans les 
espaces publics ou des modifications radicales dans la conception du socle. 

Les contraintes et les problèmes rencontrés ont été des 
occasions de réflexion et de remise en question. L’aspect collaboratif 
du projet a facilité leur résolution ou leur contournement.

Les mises au point mécaniques et esthétiques se sont articulées 
autour du point majeur de la technique où de multiples compétences 
ont été impliquées, en interne à Strate et également en externe 
avec le collectif B612.

Tous les intervenants se sont investis avec sincérité, conscients 
de la part d’émotions contenue dans le projet, l’objectif étant que 
la sculpture puisse être lue comme une marque de reconnaissance et de 
respect envers les victimes.

This long journey started the day after the attacks and was completed 
in June 2017. The project was carried out in conjunction with the normal 
running of the school.

The passing time was considered to be a driving force helping 
to confirm possible options or solutions, or allowing them to fall into place.

The project underwent a major change along the way because 
of the change of location, from a private setting within Strate premises to 
a public space. This brought about more restrictions because of having 
to comply with regulations governing public areas, as well as having to make 
radical changes to the design of the base.

The constraints and problems encountered gave us the 
opportunity to think things through and work them out. The collaborative 
aspect of the project made it easier to find solutions or ways around 
any difficulties.

Mechanical and aesthetic developments focused on the main 
issue, the technical side of the project, with many skills being drawn upon, 
both internally from Strate and externally from the B612 association.

All those who became involved in the project did so in all 
sincerity, conscious as they were of the emotional dimension of the work; the 
goal was to create a sculpture that would be seen as a sign of recognition 
of and respect for the victims.
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fig. 1

fig. 2

fig. 3

figs. 4, 5

Le premier jet réunissant l’idée de pales en rotation et d’un élément s’inspirant 
des moulins à prières.

The first draft of an idea combining rotating blades and an element inspired by prayer wheels.

La forme cylindrique de cet élément rentrant en conflit avec les volumes et les courbes 
qu’avaient pris les pales en maquette, la sphère s’est finalement imposée. 
Elle amenait également une nouvelle idée : celle du point d’interrogation. Pourquoi ? 
Cette question que beaucoup d’entre nous se posent, lorsque surgissent des événements 
d’actualité dont les raisons semblent inimaginables. Le jeu entre la sphère et les pales 
suggérait ce signe de ponctuation. Quelques modifications au niveau de la maquette des 
pales auraient rendu le message plus explicite. Mais cette idée nous éloignait du cœur 
du projet que sont les victimes et a été écartée.

As the cylindrical shape of this element conflicted with the volumes and curves that 
the blades had been designed with during modeling, a sphere was finally decided upon. 
It also introduced a new idea: that of the question: Why? Many of us ask ourselves this 
question when certain events occur whose reason seems alien to us. The interplay 
between the blades and the sphere seemed to suggest a question mark, with the implied 
question, why? A few changes to the blade model could have made the message more 
explicit, but as this would have turned the focus away from the heart of the project, 
i.e. the victims, the idea was rejected.

Après une recherche d’intégration en montage photos sur différents sites de l’espace 
extérieur de l’école, le second palier de l’escalier extérieur s’est avéré être le plus approprié.
À partir de ce moment, il a fallu travailler sur l’intégration en fonction des contraintes 
de l’endroit (rambarde, lieu de passage, configuration du terrain, scellement de la sculpture). 
Sur cette figure, il s’agit de l’intégration simple du projet à l’état de base sur un montant 
central de la rambarde. La taille de l’ensemble des pales est alors de 1,10 m. La position de 
la sphère est cependant trop proche du passage et présente un caractère intrusif dans 
la circulation des personnes.

After using photomontages to select a location from the various sites outside the school, 
the second platform-landing of the external stairs proved to be the most suitable. 
From then on, we had to work on fitting the memorial in, taking account of the constraints 
of the area — the stair rail, people passing by, the site’s layout, how to seal in the sculpture. 
This picture shows the simple positioning of the work in its most basic state on one 
of the newel posts of the stair rail. The blade unit was 1.10 m (3½ feet) tall at that time. 
The positioning of the sphere was however too close to the pedestrian thoroughfare and 
would have been an obstruction to passers-by.

L’ensemble a été éloigné de la rambarde, ce qui a amené à imaginer une roue horizontale 
afin de permettre au visiteur d’actionner la rotation.

The piece has been moved away from the stair rail. This gave rise to the idea of a horizontal 
wheel that visitors would be invited to turn.



fig. 6
fig. 7
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figs. 6, 7, 8S’est alors posée la question, à l’occasion d’une réunion, de l’intégration des noms 
des victimes. Fallait-il les inscrire ? Où cela ? Mentionner Nohemi Gonzalez et symboliser 
les autres victimes ? 
Il y avait une sphère, un plateau et un anneau de 90 cm de diamètre, peu de temps et
une idée porteuse à trouver. Lors du débat, l’idée de la sphère sigillaire reprenant le principe 
de la Typeball d’IBM transférant son empreinte sur l’espace et le temps a jailli et s’est 
imposée immédiatement.
Dans les processus créatifs, il existe quelquefois des moments donnant l’impression 
de pouvoir traverser des murs. Ce moment en était un.
Symboliquement chargée, cette solution permettait de réunir toutes les victimes, au cœur 
de l’objet, au cœur d’une idée dans laquelle chaque visiteur peut projeter sa sensibilité.
Elle offrait la possibilité d’avoir un contact tactile avec les noms pour actionner la sphère, 
reprenant ainsi cette symbolique du toucher que l’on trouve dans les moulins à prières, 
mais également lors des cérémonies d’enterrement ou avec des objets chargés de sens 
et de mémoire.

During a meeting, the question of the victims’ names was raised. Should they be written 
down? Where? Should Nohemi Gonzalez be mentioned by name and the other victims 
symbolized?
We had a sphere, a plate, a ring of 90 cm in diameter (3 ft), little time and a powerful 
idea that needed to be found. During the discussion, the idea was suggested of a “sphere 
seal”, or “sigillary sphere”, inspired by IBM’s Typeball, transferring its mark onto space 
and time. It was immediately adopted. 
During creative processes, there are sometimes eureka moments when you feel as though 
you could walk through walls. This was one such moment.
This solution, heaped with symbolism, would help to bring all the victims together 
in the heart of the object, the heart of an idea upon which every visitor could project their 
own emotions. It also enabled tactile contact with the names when turning the sphere, 
bringing to mind the importance of touch with respect to prayer wheels, to funeral 
ceremonies or to objects laden with meaning and memories.

La sphère sigillaireThe sigillary sphere
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Implantation à Strate

La réalisation de la maquette des pales a permis de l’intégrer à des prises 
de vue du bâtiment et de l’espace environnant. Peu d’éléments du projet 
(emplacement, taille) avaient alors été définis.

Différentes versions ont été envisagées, des plus raisonnables 
aux plus ambitieuses. Il est aisé sur ordinateur de transformer un objet 
du quotidien ou pour ici la maquette, en une gigantesque œuvre insolite. 
La raison d’être du projet exigeant de la subtilité, l’objectif, à ce stade, 
a été de déterminer ce que l’on ne veut pas.

La recherche a été faite pour respecter un rapport intime entre 
le visiteur et la sculpture. Comme le souffle du vent, les gestes du visiteur 
lui donnent sa raison d’être en interagissant avec elle. 

Les victimes sont au centre de ce mouvement.
Il avait été initialement prévu d’installer la sculpture au niveau 

du premier palier de l’escalier extérieur de Strate. La possibilité de 
l’implanter dans l’espace public a nécessité une révision totale du socle, 
une modification de la structure et des démarches supplémentaires.

Où que ce soit, un lieu interagit toujours avec les éléments qui 
le composent. Le lieu envisagé était le parc de Brimborion, situé dans 
la commune de Sèvres et attenant à l’école. 

Installation at Strate

Once the model of the blades had been made, it became possible to 
position it as it would look in front of the building and in the surrounding 
environment. Few elements of the project – positioning, size – had been 
defined at that point.

Different versions were considered, from the most modest to the 
most ambitious. It is quite easy with a computer to turn an everyday object, 
or in this case, the model, into a gigantic and unique work of art. As the 
project’s raison d’être required subtlety and discretion, the aim at this stage 
was to establish what we did not want.

The research had been carried out with a view to ensuring an 
intimate relationship between the visitor and the sculpture. Like the blowing 
wind, the visitors’ gestures give the sculpture its reason for being as 
they interact with it.

The victims are at the center of this movement.
The sculpture was initially intended to be installed on the first 

platform-landing of the exterior staircase at Strate. The possibility of 
erecting it in a public space meant a complete revision of the base of the 
sculpture, a change to the structure and additional paperwork.

Wherever it may be, a place always interacts with the elements 
comprising it. The Parc de Brimborion was considered, as it was located 
in the district of Sèvres and adjoined the School’s buildings.
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Installation in the Parc de Brimborion

An area near the orientation table communicated naturally with the 
sculpture, complementing its rotational movement, the blade assembly 
and its general symbolism. This particular spot reinforces its meaning, 
offering a spectacular view over Paris.

The aesthetic thinking behind Vent de liberté places it firmly 
in the 21st century, representing its issues while conveying the elegance and 
poetry born from hope.

Its intimate location, set apart from the trodden path, makes 
this spot naturally quiet, promoting contemplation and the suspension of 
time, so cherished by poets.

However, regulations governing public spaces are far from a 
poetic universe. Many different and burdensome technical and 
administrative procedures had to be undertaken. If the pace of the project’s 
development had been set by the time required to create it, the pace 
of its construction and installation was set by the administrative paperwork.

Design calculations were made by a Technical Inspection 
agency in order to assess the structure’s resistance in relation to the 
various site parameters. Each site is defined by its wind exposure; 
the configuration of the selected site, overlooking the Paris basin, means 
that winds as high as 250 km/h (155mph) had to be taken into account.

These additional technical constraints were included in 
the design of the mechanism. Fortunately, these significant mechanical 
changes had little impact on the aesthetic aspect of the memorial.

We also made a decisive move in approaching the National 
Monuments’ conservation architect, whose task is to ensure compliance 
with the integrity of classified French heritage sites. The intended 
installation area for Vent de Liberté is indeed a classified site, with 
protected woods and, in the intended spot specifically, a protected view.

Authorization was finally granted, allowing us to continue our 
work. A maintenance book was created in order to log the check points, 
inspection frequency and the operating diagrams of the various parts. 
The foundation work was carried out by a duly authorized company 
after the required administrative procedures had been fulfilled relating 
to construction on urban land, such as the building notice, the Work 
commencement notice and the request to the Highways department for 
the order governing work carried out on public land.

Implantation dans le parc de Brimborion

Une zone près de la table panoramique est entrée naturellement en 
dialogue avec la sculpture, son mouvement rotatif, le volume des pales 
et la symbolique de l’ensemble. Cet endroit en renforce le sens en y 
apportant un horizon magnifique sur Paris.

L’esthétisme du Vent de liberté veut s’inscrire dans le XXIe siècle 
et dans ses problématiques tout en inspirant l’élégance et la poésie 
que l’espoir peut engendrer. 

De par sa nature en alcôve, à l’écart des passages, l’endroit 
est propice au calme, au recueillement et à la suspension du temps chère 
aux poètes.

Les réglementations en vigueur dans les domaines publics 
sont quant à elles très éloignées d’un univers poétique. Il a fallu s’atteler 
à différentes démarches techniques et administratives conséquentes. 
Après le temps de la création rythmant l’élaboration du projet, le temps de 
l’administratif a rythmé celui de la réalisation et de l’installation.

Des notes de calcul ont été effectuées par un bureau de contrôle 
afin de déterminer la résistance de la structure en fonction du coefficient 
du lieu. Chaque lieu est déterminé par son exposition au vent et celui 
retenu, surplombant le bassin parisien, présente une configuration qui 
amène à prendre en compte des vents qui peuvent atteindre 250 km/h.

Ces contraintes techniques supplémentaires ont été intégrées 
dans la conception technique du mécanisme. Ces modifications 
importantes d’un point de vue mécanique ont eu heureusement fort 
peu d’effets sur l’aspect esthétique.

Il a été également décisif de se rapprocher des architectes 
de Bâtiments de France, dont la mission est de faire respecter la cohérence 
des sites classés au patrimoine. En effet, la zone d’implantation prévue 
du Vent de Liberté se situe sur un site classé, bois classé et, spécifiquement 
à l’emplacement prévu, vue classée.

L’autorisation nous a été accordée en retour et a permis 
de poursuivre les démarches. Un carnet d’entretien a été élaboré afin de 
déterminer les points de contrôle, les fréquences de vérification et 
les schémas de fonctionnement des différentes parties. Les travaux de 
fondations ont été effectués par une société habilitée après qu’elle 
a effectué les démarches administratives en vigueur dans le cadre d’une 
construction sur un terrain communal, telles que la déclaration de travaux 
(DT), la déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) 
et la demande d’arrêté de voirie pour intervention sur le domaine public.
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fig. 1

fig. 2

figs. 3, 4

figs. 5, 6

Recherche du format et de l’emplacement – version monumentale.Sizing and positioning study – full-size version.

Recherche du format et de l’emplacement – installation sur le palier de l’escalier 
d’entrée. Cette option a été écartée afin de ne pas entraver de possibles modifications 
architecturales du bâtiment.

Sizing and positioning study – installation on the platform-landing of the entrance 
stairway. This idea was dismissed as it could obstruct possible architectural changes 
to the building.

Recherche du format et de l’emplacement – installation intégrée à la rambarde du palier. 
Le lieu commence à se préciser. L’ensemble a cependant été éloigné du passage. 
Cela a entraîné la création du plateau.

Sizing and positioning study – installation fitted to the stair rail. The idea of positioning 
starts to become clearer. The sculpture has however been moved away from the pathway, 
leading to the creation of the plate.

Mise en situation du projet (sous une forme encore schématique).Simulation of the work’s set-up (still in diagram form).

Implantation à StrateInstallation at Strate
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figs. 7, 8

fig. 9

fig. 10

fig. 11

figs. 12, 13

Vues du parc de Brimborion à partir de la salle de réunion de Strate. Deux lieux semblaient 
pouvoir accueillir la sculpture, l’un autour de la place, l’autre près de la table panoramique 
avec vue sur Paris.

Views of the Parc de Brimborion from Strate’s meeting room. Two sites seemed suitable 
for accommodating the sculpture: one in the square, and the other in the area with 
the orientation table overlooking Paris.

Plan cadastral de la zone avec l’emplacement de Strate et du Vent de Liberté.Cadastral map showing Strate and Vent de Liberté.

Plan schématique de l’implantation afin de contrôler l’accessibilité de la table 
panoramique pour les personnes à mobilité réduite.

Diagram of the site to check that people with reduced mobility can access
the orientation table.

Intégration numérique du projet sur la zone de la table panoramique.

Ces deux montages numériques sont historiquement les premières images à exprimer 
le dialogue entre le lieu et le Vent de Liberté. Elles ont été utilisées pour tous les dossiers 
de démarches, d’informations et de demandes durant la réalisation du projet. 
Elles représentent l’expression de la convergence tant réelle que symbolique d’un lieu 
d’observation et d’un lieu de mémoire.

These two digital photomontages, connected as they are, were the first images showing 
the links between the site and Vent de Liberté. They were used for all the administrative, 
information and request files throughout the project. They express both the real and 
the symbolic convergence of a viewing point and a place of remembrance.

Digital integration of the project in the orientation table area.

Implantation dans le parc de BrimborionInstallation in the Parc de Brimborion
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fig. 15

fig. 16

Il a été envisagé une implantation sur le domaine public. Le socle devenait un élément 
visible. De ce fait, il acquérait un rôle important dans l’ensemble de la sculpture 
(esthétisme et sens). Une recherche a donc débuté pour répondre aux nouvelles données.

An installation on public land was considered. The base would become a visible element, 
thus taking on an essential role in the whole sculpture (in terms of aesthetics and 
meaning). Research was therefore started afresh to meet the new needs.

Repartir de zéro, c’est partir de rien. Pour définir quel serait le volume général 
du socle, qui pourrait au mieux faire écho au reste de la sculpture, ont été testés cylindres, 
parallélépipèdes et volumes trapézoïdaux de tailles et de rapports hauteur/largeur 
différents. Le cube semblait pouvoir fonctionner. Bien que fort pratique pour la fixation 
des éléments rotatifs, il n’a cependant pas été retenu. Il dégageait une impression 
de lourdeur qui allait à l’inverse de ce que voulait porter le projet, tant d’un point de vue 
esthétique que symbolique.

To start from scratch means starting from nothing. To define the general dimensions 
of the base so that it would balance the rest of the sculpture, many shapes and sizes were 
tested – cylinders, parallelepipeds and trapezoidal shapes of various sizes and 
height/width ratios. The cube seemed to work well, but although it was quite practical 
for attaching the rotary elements, it was ruled out as it conveyed an impression 
of heaviness that was contrary to the project’s purpose, both from an aesthetic and 
a symbolic point of view.

Implantation dans le parc Brimborion - le socleInstallation in the Parc de Brimborion – the base
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fig. 17

fig. 18

figs. 19, 20

fig. 21

Le socle devant exprimer la légèreté, une nouvelle contrainte est venue s’imposer : 
prévoir la stabilité et la solidité du plateau. La sculpture étant sur le domaine public, 
il fallait envisager toute mauvaise utilisation de son fonctionnement (personne s’appuyant, 
s’assoyant ou montant sur le plateau) et la renforcer en conséquence.
La version de cette figure 17 répondait à ces contraintes, mais ne véhiculait aucun sens. 
Elle était issue d’une recherche purement esthétique. D’une part, ce n’était pas l’objectif 
(il fallait du sens) et, d’autre part, toutes les versions autour de ce principe rappelaient 
certaines formes de poubelles installées actuellement dans les rues. 
Techniquement, le système de triangulation a guidé la réflexion puisqu’il permet 
mécaniquement de répondre à ces contraintes. La tour Eiffel, symbole de Paris, architecture 
tellement révolutionnaire et extraordinaire, visible du parc, en est un exemple parfait. 
Le principe de triangulation est issu de l’observation de la nature. Au fur et à mesure de 
la recherche, la réflexion s’est dirigée vers une solution plus intéressante que la nature 
pouvait offrir pour résoudre cette problématique.

As the base was to convey lightness, a new difficulty arose: the stability and solidity of the 
plate. The sculpture was to be in a public space, so all sorts of misuse had to be 
considered – people leaning, sitting or standing on the plate – and the sculpture would 
have to be reinforced accordingly.
The version shown in Figure 17 met these requirements but did not convey any meaning. 
It resulted from purely aesthetic research. Firstly, this was not the objective – meaning 
was essential – and secondly, all variations around this principle looked too much 
like some of the waste bins seen in the streets at the time.
The triangulation system guided our thinking from a technical point of view as it satisfied 
the mechanical requirements. From the park, we could see a perfect example of this in 
the extraordinary and revolutionary architecture of Paris’s iconic symbol, the Eiffel Tower. 
The triangulation principle comes from the observation of nature. As our research 
progressed, our thinking headed towards a more interesting solution to the problem that 
could be offered by nature.

Le système fractal fait écho à l’idée mathématique de la schématisation de la relativité 
générale du plateau et de la sphère sigillaire.

The fractal system is echoing the mathematical idea of depicting by way of a diagram 
the general relativity of the plate and the sigillary sphere.

Suite aux notes de calcul du bureau de contrôle, le diamètre du fût central a été 
augmenté. La naissance des branches fractales a été modifiée en raison de contraintes 
de réalisation. Cette modification technique a été bienvenue car elle conforte l’idée 
des branches fractales venant de la terre.

Using the Technical Inspection agency calculations, the diameter of the main barrel was 
increased and the emergence point of the fractal branches was modified because of 
construction issues. This technical change was welcome as it strengthened the idea that 
the fractal branches sprang up from the earth.

Le socle joue son rôle de support mais également de relation symbolique entre la matière 
(le sol) et l’esprit.

The base fulfils its role as a support, but also provides the symbolic relationship between 
matter (the floor) and spirit.
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Strate, en tant qu’école, présente la particularité de compter dans son 
équipe des enseignants ayant, dans la grande majorité, une activité 
professionnelle parallèle dans le monde du design. Ce monde du design 
intègre des domaines de compétences diverses et variées allant du 
monde de l’idée à la dématérialisation numérique jusqu’à la connaissance 
de la matière et des savoir-faire qu’elle induit.

Ces savoir-faire de la matière nécessitent autant de connaissances 
traditionnelles que la maîtrise des technologies et matériaux modernes.

As a school, one of Strate’s special qualities is that most of its faculty 
practices an additional professional activity in the design field. 
The field is broad and includes many different areas of expertise, from 
the world of ideas to digital transformation, from the knowledge 
of matter to the specific skills it requires.

This material-related know-how involves as much traditional 
knowledge acquired through centuries of experience as command 
of technology and modern materials.

CONSTRUCTION
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The expression of matter

When it came to constructing the work, the question of materials 
arose early on. Each material has its own specific features, its advantages 
and drawbacks, a particular behavior over time, and mechanical 
resistances. Materials could also be classified based on the value attached 
to them or the nobility they expressed. But it is not that simple. How 
their surfaces are treated and how they relate to one another will have an 
effect on their strength and image.

In constructing Vent de Liberté, the team elected to use 
materials that would us their physical potential to their best advantage: 
the most suitable materials for outdoor conditions, that would 
withstand the mechanical constraints caused by the rotary system and 
that would respond well to the surface treatments. The aim was to 
find the harmony in which each material formed part of the expression of 
the whole, while enhancing the overall effect through its own qualities.

To make the blades, the sphere, the structure and assemble all 
the different elements, the tasks were shared out internally and externally, 
based on everybody’s skills. This collaborative spirit helped with 
the research into technical solutions. Whatever the elements to be made, 
there are always numerous ways of putting them together, each 
method having its advantages and disadvantages. The options that were 
eventually selected were deemed the most relevant when comparing 
the resources used with the expected outcome.

The blades could have been made using digitally-controlled 
milling techniques and based on a scan of the model. Traditional modeling 
was however preferred so as to seek nuances and subtleties, something 
which the scale model could not have produced.

The emblematic sphere could have been directly printed in 3D.
It was eventually decided to make a complex series of molding and 
casting in a transparent material filled with fine mother-of-pearl powder 
so that light reflections would highlight the victims’ names. The effect 
is striking. The sphere naturally exudes such power that it calls out to the 
person looking at it.

The structure could have been made of steel, with some parts 
lacquered, but a full stainless-steel structure was finally preferred. 
This material is durable, and subtle differences can be made when working 
on the surface-finishing to bring out the third meaningful element of 
the sculpture: the fractal base.

For some people, there is such a thing as the philosophy of “doing”. 
It concerns many fields that have to do with matter. The way matter is 
approached and used and how we interact with it influences the outcome. 
The aim is to bring out its characteristics, its expression and its specific 
strengths – both mechanical and aesthetic.

The Vent de Liberté was made by people with this mindset. 
It required from all contributors a broad spectrum of knowledge, 
experience, understanding and talent.

Although coming from many different backgrounds, from big 
industry to cottage industry, from fields as diverse as luxury goods, 
entertainment or one-to-one services, all contributors bonded around this 
project in their willingness to do something meaningful, as well as being 
moved by the awareness that they were taking part in a project in the 
service of humanity. Describing them as having “the golden touch” would 
actually be rather restrictive: all contributors mentioned in the following 
pages are authors in their own right, each in their own specific field.

L’expression de la matière

Lorsqu’il s’agit de réaliser, se pose très rapidement la question des 
matériaux utilisés. Chacun présente des particularités, des avantages et 
des inconvénients, un comportement dans le temps, des résistances 
de surface et des résistances mécaniques. Ils pourraient également être 
classés suivant la valeur qu’on leur donne et la noblesse qu’ils dégagent. 
Mais ce n’est pas si simple. Leurs traitements de surface et leur 
association ont le pouvoir de les valoriser ou non.

Pour le Vent de Liberté, l’équipe a préféré utiliser les matériaux 
les plus appropriés aux contraintes de l’extérieur, aux contraintes 
mécaniques engendrées par le système rotatif et les traitements de surface 
permettant de tirer parti de leurs potentiels physiques. L’objectif était 
de trouver l’harmonie où chaque matériau participe à l’expression 
de l’ensemble en le valorisant par sa propre noblesse.

Pour la réalisation des pales, de la sphère, de la structure 
et l’intégration de ses différents éléments entre eux, le partage des tâches 
s’est fait suivant les compétences de chacun, en interne comme en 
externe. L’esprit collaboratif a facilité les recherches de solutions techniques. 
Quels que soient les éléments à réaliser, ils offrent toujours de multiples 
possibilités de réalisation, chacune comportant des avantages et 
des inconvénients. Celles qui ont été choisies ont été estimées les plus 
pertinentes par rapport aux moyens mis en œuvre et au résultat attendu. 

Les pales auraient pu être réalisées par fraisage à commande 
numérique à partir du scan de la maquette. Un travail de modelage 
traditionnel a été préféré afin d’aller chercher les nuances et les subtilités 
non exprimées à l’échelle de la maquette. 

La sphère sigillaire aurait pu être directement imprimée en 3D. 
Une suite de moulage et de tirage complexes en matériau transparent 
chargé de fine poudre de nacre a été décidée afin de faire ressortir 
par les rayons de lumière les noms des victimes. L’effet est saisissant. 
La sphère, de par sa nature, dégage une puissance qui interpelle celui 
qui la regarde.

La structure aurait pu être en acier, laqué pour certaines parties. 
Une structure entièrement en inox a été préférée. Ce matériau est pérenne 
dans le temps, et le travail de sa surface permet de subtiles différences 
qui mettent en valeur le troisième élément porteur de sens de la sculpture, 
le socle fractal.

Il existe pour certains une philosophie du faire. Elle touche à de nombreux 
domaines autour de la matière. La façon dont on l’aborde, dont on l’utilise 
et dont on dialogue avec elle influe sur le résultat. L’objectif est d’en 
faire ressortir ses particularités, son expression et ses forces spécifiques 
tant mécaniques qu’esthétiques. 

Le Vent de Liberté a été réalisé autour de cet état d’esprit. 
Cela fait appel pour chacun des intervenants à un large spectre de 
connaissances, d’expériences, d’intelligences et de talents. 

Bien que d’horizons différents qui vont de l’industrie à l’artisanat, 
certains venant du luxe, du spectacle ou du compagnonnage, chacun 
s’est retrouvé uni autour de ce projet par la volonté du bien-faire, 
mais également mû par la conscience de participer à un projet chargé 
d’humanité. Il serait de ce fait restrictif de les appeler « les mains d’or ». 
Tous les intervenants présents dans les pages suivantes sont cités 
nommément comme des auteurs à part entière, chacun dans leur domaine.
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LES PALES

2.4.1 CONSTRUCTION
THE BLADES

Le vent permet à la sculpture, quand la brise se lève, une rotation lente 
et ondoyante. Le visiteur peut alors la regarder tourner librement en toute 
autonomie. Cette énergie est à l’origine du nom Vent de Liberté donné 
à la sculpture, dès la première idée du projet, par Sophie Level, directrice 
des études de Strate. La conception et la réalisation des pales ont été 
assurées par Alice Elsner. 

La conception s’est faite en deux temps : 
– Une recherche théorique avec maquette de papier. Il s’agissait 
d’imaginer le système schématique de trois pales en rotation 
autour d’un axe vertical. Afin de donner plus de vie et de poésie 
à l’ensemble et de l’en éloigner des éoliennes techniques, 
il a rapidement été pensé que les trois pales devaient  
être asymétriques.
– Une recherche du volume général et de leurs galbes. 
La grande et la petite pales sont des déclinaisons de la pale 
intermédiaire. La maquette de celle-ci a servi de modèle 
pour sa réalisation grandeur nature afin de respecter le volume, 
ses proportions et ses torsions.

When a breeze starts to blow, the wind pushes the sculpture round in a slow 
undulating movement. The visitor can then watch it turn freely and 
completely independently. The name, Vent de Liberté, is derived from this 
energy and was given to the sculpture by Sophie Level, director of 
studies at Strate, as soon as the idea of the project had been proposed. 
Alice Elsner is responsible for the design and construction of the blades.

There were two stages to the design:
– Theoretical research using paper models. This involved 
imagining a schematic system of three blades rotating around 
a vertical axis. In order to give more life and poetry to 
the assembly and to make it look completely different from a 
technical wind turbine, it was decided very early on that 
the three blades should be asymmetrical.
– Research into the overall dimensions and curve of the blades. 
The bigger and smaller blades are variations of the central 
one. The model of this central blade was used as a template 
for the full-scale construction in order to observe the 
dimensions – its proportions and twist.
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Shaping

Once the overall dimensions had been decided, more detailed work on 
details and the shaping began. 

Nature creates dimensions. None of its dimensions are due to 
chance: they have either a function or a reason, and often both. The shape 
of an animal or a plant relates to the way it functions, which is adapted 
to a given configuration. The shape of a muscle gives the skin a particular 
curve; the muscle itself is the result of a function that also depends on 
the bone to which it is attached; that bone is also the result of a function.
All these elements have a flexible or rigid structure depending on 
their purpose and nature is constantly engineering. It is always seeking 
the optimal ratio between matter and function.

The forms thus produced are the result of this evolution. This is 
why it was important for the blades to have many dimensions and not 
merely be made from formed metal sheets. They are the expression of life.

The research focused on an organic form attached 
to the mast and naturally structured to strengthen the blade’s tip in 
a natural movement. 

The flow of the form

But this shape is not a product of nature. It obeys another rule, which 
gives a harmonious feeling to the assembly: the flow of the form.

What we accept in natural form, unevenness due to an accident, 
or restriction caused by an obstacle, is part of its history. Therein lies 
its charm. The tree trunk, with its many marks left over time, is an 
obvious example.

Right from the start, from prehistoric times, sculptors have been 
creating work that represents their subject. They model a representation 
with lines and forms that are as clear as possible so as to give an accurate 
representation and understanding of the subject. They try to determine 
the essence of the subject, to which can be added the codes and symbols 
of the time. 

This essence is expressed practically in sculpture through the 
stylization of the form. This is actually about simplifying the imaginary 
structure in order to position the main features. The flow of the form relates 
to the surface work creating the relationship between these features. 
Inconsistencies in the structure and flow are to dimension what badly 
tuned notes are to music.

Light then comes in to give its final verdict. It pitilessly 
reveals all the defects or, on the contrary, highlights the quality of the 
overall dimensions. 

Throughout the work, shape and dimension were considered 
as the expression of a story being told. A little ovular shape was even slipped 
into the center of the blades. The idea was to incorporate the possibility 
of future life. Playing with light was also felt to be a good idea. The way 
it rests on the shapes and surfaces is also important. The concentric 
positioning of the blades and their rotation create a space that acts as 
a beautiful jewel casing. At night, subtle solar lighting takes over.

Le modelé des formes

Une fois le volume général ébauché a débuté un travail plus précis sur 
le modelé et les détails.

La nature crée des volumes. Aucun de ses volumes n’est dû au 
hasard. Ils ont soit une fonction, soit une cause, voire les deux. 
Un animal, une plante, ont une forme qui correspond à leur système de 
fonctionnement. Celui-ci est adapté à une configuration donnée. 
La forme d’un muscle donne un galbe à la peau. Il est lui-même la résultante 
d’une fonction qui dépend également de l’os sur lequel il s’accroche. 
Cet os est également la résultante d’une fonction. Tous ces éléments sont 
structurés de façon souple ou rigide suivant les cas, la nature faisant 
en permanence de l’ingénierie. Elle est toujours en recherche du ratio 
optimal entre matière et fonction. 

Les formes qui en découlent sont l’expression de cette histoire. 
C’est pour cette raison qu’il était important que ces pales soient en 
volume et non en simples tôles formées. Elles sont l’expression de la vie.

La recherche a été axée sur une forme organique qui 
s’accroche au mât et se structure naturellement pour renforcer la pointe 
de la pale dans un mouvement naturel.

Le tendu des formes

Mais cette forme n’est pas issue de la nature. Elle obéit également à une 
autre règle qui donne à l’ensemble une sensation d’harmonie : le tendu 
des formes.

Ce que nous acceptons d’une forme naturelle, l’irrégularité due 
à un incident, une contrainte due à un obstacle, s’inscrit dans son histoire. 
Ceci fait son charme. L’exemple du tronc d’arbre et de ses multitudes 
marques laissées par le temps est significatif.

Le sculpteur, dès l’origine, dès la préhistoire, réalise un travail 
de synthèse. Il doit façonner une représentation avec des lignes et des 
formes qui soient les plus claires possible pour une bonne représentation 
et compréhension du sujet. Il est amené à déterminer l’essence du sujet 
sur lequel peuvent venir se greffer des codes et des symboles du moment.

Concrètement, cette essence se manifeste en sculpture 
par une stylisation de la forme. Il s’agit d’une simplification qui s’accroche 
autour d’une structure imaginaire permettant de positionner les points 
essentiels. Le tendu des formes correspond au travail de surface de 
la relation entre ces points. Les incohérences de structure et de tension 
sont au volume ce que les fausses notes sont à la musique.

Rentre alors en ligne de compte le verdict de la lumière. 
Cette dernière révélera impitoyablement tous les défauts ou au contraire 
mettra en valeur la qualité du volume.

Tout au long du travail, le volume a été considéré comme 
l’expression d’une histoire. Une petite forme d’ovule a même été glissée 
au cœur des pales. Il s’agissait d’intégrer une possibilité de vie à venir. 
Il convenait également de jouer avec la lumière. La manière dont elle se pose 
sur les formes et sur les surfaces est également importante. 
Le positionnement concentrique des pales et leurs rotations créent 
un espace pouvant lui servir d’écrin. La nuit, un subtil éclairage solaire 
prend le relais de cette lumière.
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fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4

Fichier numérique des trois pales.Digital file of the three blades.

Le fichier numérique de la pale nº 2 a été coupé en tranche, ce qui a permis de reproduire 
à l’identique la structure simplifiée de la forme.

The digital file of blade No. 2 was sliced to enable the identical reproduction of the form’s 
simplified structure.

Travail de volume et de tendu de surface sur la pale médiane.Work on the dimensions and surface flow of the center blade.

Mise en position sur mât afin de s’assurer du bon positionnement de la pale. 
Ce calage est assuré par la gorge intégrée au volume.

Putting the blade in place on the mast to check it is correctly positioned. 
The blade is wedged using the groove set into the main body.
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fig. 5
fig. 6
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figs. 5, 6Apprêtage et finition de la pale nº 3 par Franck Depoisier. L’apprêtage consiste à déposer 
au pistolet une couche de résine ponçable sur toute la surface de la forme. Il permet 
d’homogénéiser la surface et de parfaire le tendu des formes jusqu’à une finition parfaite 
en temps ordinaire avant peinture, ici en vue du moulage.

Priming and finishing blade No. 3, by Franck Depoisier. Priming consists in spraying 
a thin layer of sanding resin over the entire surface of the part. This homogenizes 
the surface and perfects the flow of the form to acquire a perfect finish usually before 
painting, but in this case it preceded the molding stage.
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fig. 7
fig. 8
fig. 9
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figs. 7, 8, 9

fig. 10

fig. 11

fig. 12

Préparations pour la réalisation du moule par Dara, étudiant modeleur 3D de Strate, 
sous les directives de Richard Soares, responsable d’atelier et de maquettes à Strate.

Preparation before making the mold, by Dara, 3D modeling student at Strate, under 
the direction of Richard Soares, workshop manager and in charge of mock-ups at Strate.

Injection de résine teintée noire dans le moule. La forme et la taille de la pale ont présenté 
des contraintes importantes. La maîtrise du comportement du matériau coulé sur 
toute la longueur a nécessité plusieurs trous de coulée ainsi que des évents pour 
l’évacuation de l’air. L’adversaire le plus coriace du mouleur est la bulle d’air. La difficulté 
du moule réside dans la forme en vrille de la pale, propice à leur formation.

Injection of black-tinted resin into the mold. The shape and size of the blade presented 
substantial difficulties. To control the flow of the material along the mold’s entire length, 
several pouring holes were required as well as risers to evacuate the air. The most 
determined enemy of the caster is the air bubble. For this particular mold, the difficulty 
lay in the spiral shape of the blade, making it easy for air bubbles to form.

Démoulage de la première pièce.First piece removed from the mold.

Tirage de deux autres pièces servant de base à la fabrication des pales nºs 1 et 3.Cast of the two other pieces acting as bases for blades Nos. 1 and 3.
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fig. 16

fig. 13
fig. 14

fig. 15
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fig. 13

fig. 14

fig. 15

fig. 16

Schéma de l’utilisation de la pale nº 2 pour la réalisation des pales nºs 1 et 3.Diagram showing how blade No. 2 is used to create blades Nos. 1 and 3.

Le fichier numérique de la pale nº 3 a été coupé en tranches au niveau de la partie 
inférieure afin de créer des profils.

The lower section of the digital file of blade No. 3 was sliced in order to create profiles.

Ces profils ont été découpés au laser dans les ateliers de Strate. La mise en place de ces 
profils a permis de reproduire, comme pour la pale nº 2, la structure simplifiée de cette partie.

These profiles were cut out using a laser in Strate’s workshops. They were positioned so  
as to help reproduce the simplified structure of this part, as had been done with blade No. 2.

Cette pièce a été retravaillée en forme et en tendu avant d’être assemblée avec 
le corps d’une pale nº 2.

The shape and flow of this part were reworked before being assembled to the body
of blade No. 2.
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fig. 18

fig. 17
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figs. 17, 18Apprêtage et finition de la pale nº 3 par Franck Depoisier, comme pour la pale nº 2,
en vue du moulage de la partie inférieure.

Priming and finishing blade No. 3, by Franck Depoisier, as for blade No. 2, in preparation 
for the molding of the lower section.
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fig. 19
fig. 20

fig. 21
fig. 23
fig. 24

fig. 22
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fig. 19

fig. 20

fig. 21

fig. 22

fig. 23

À partir du moule existant de la pale nº 2, Richard Soares a prolongé l’empreinte 
de la partie inférieure.

Using the existing mold of blade No. 2, Richard Soares extended the cavity 
of the lower part.

Le matériau utilisé pour le coulage des pales nécessite un passage en étuve à 70°C 
afin d’optimiser sa polymérisation.

The material used to cast the blades needs to be heated to 70°C (158°F) 
to optimize polymerization.

Moule et tirage de la pale nº 3 avant démoulage.Mold and cast of blade No. 3 before removing from the mold.

Assemblage des trois pales autour d’un porte-pale venant se manchonner sur le mât. 
Ce porte-pale est un tube usiné de 30 cm de haut. Il offre l’avantage de réaliser 
un assemblage sécurisé avant l’intégration de l’ensemble sur le mât.

Assembly of the three blades around a blade-holder which is coupled to the mast.
The blade-holder is a 30 cm (1 ft) machined tube. It has the advantage of securing the 
blade assembly before attaching the unit to the mast.

Des platines extérieures en inox viennent renforcer la fixation.Exterior stainless-steel plates strengthen the attachment.
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LA SPHÈRE 
SIGILLAIRE

2.4.2 CONSTRUCTION
THE 
SIGILLARY
SPHERE

Le Vent de Liberté est un mémorial. Il est par son essence et depuis 
sa genèse le support d’une charge émotionnelle douloureuse. Cette charge 
a été un point de référence lors de la conception, l’élaboration des idées, 
leurs évolutions et la symbolique qui s’y rattache.

Elle a également accompagné les questionnements de chacun 
à titre personnel et guidé les choix artistiques. 

La recherche de l’harmonie a l’ambition de parvenir à une 
représentation perceptible par tous, en respect du regard et des ressentis 
des victimes et de leur entourage.

De tous les éléments de la sculpture, la sphère sigillaire a, dès 
sa conception, exprimé une force symbolique puissante à laquelle il a fallu 
faire face. Il s’agissait d’inscrire en relief les noms des victimes sur 
une sphère. Ces noms marquent le temps et l’espace de leurs empreintes.

The Vent de Liberté is a memorial. Through its very essence and since 
its creation, it bears a painful emotional burden. This burden was a focal 
point for the design, the development of ideas, their changes and 
the symbolism attached to them.

It also guided everybody’s personal questionings as well as 
their artistic choices.

The aim of seeking harmony was to find a representation that 
could be felt by everyone, respectful of the victims and the feelings 
of family and friends.

Of all the sculpture’s elements, the sigillary sphere has, ever 
since its creation, expressed a powerful symbolic force that had to be 
confronted. The idea was to mark the names of the victims in relief on a 
sphere. These names leave their imprint on space and time.
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The list of names

These are not just names, though. These are stories, people whose death 
has left its mark on our society.

Setting their names on the sphere, revising them, checking 
them: each time, the same strength of emotion was felt as when names 
are read out during commemoration ceremonies. Each name returned 
with the same force as the person it represented.

The question of using the victims’ names arose, as well as 
whether to include them in the sculpture in such a way that they became 
one of the main components of the work. We knew that opinions were 
divided; all were understandable. The design team chose to include them 
and hopes that the result will not offend or hurt anyone.

Similarly, as regards the writing on the sphere, the names 
of the victims who were together that night, whether friends or family, 
have been brought together. Again, the team hopes this will not 
offend or hurt anyone. In addition to the deceased victims, it was also 
the team’s wish to represent all the other victims on this sigillary sphere: 
those whose bodies or minds have been injured, these unnamed, 
forgotten people who now have to carry on their lives bearing the suffering 
caused by these wounds.

The list of names was hard to make and could only be achieved 
with the help of the November 13, 2015 victim associations, checking 
some of the spelling. Doubts arose when messages on the Internet from 
thousands of friends were written for people whose names were spelt 
in a different way.

The spelling actually became a real concern for the team, 
as any mistake found was felt to be an additional injury inflicted on the 
victims and their loved ones. The list was checked multiple times, as 
mistakes could have slipped through either when drawing up the names 
or when marking them on the sphere. Each name on the list was read 
over and over again, making the people checking them feel dizzy, as though 
they were on a cliff edge.

Design

Félix Elsner gave substance to the project. In addition to its symbolic 
power, he had to deal with its physical complexity. The exact harmony 
had to be found between the size of the names and the sphere’s 
diameter. Each line, with its group of names, was also altered one at 
a time so as to fit into the circumference without creating any break in 
the pattern on the sphere as a whole.

The sigillary sphere

This work resulted in a mysterious monolith-like object loaded with 
meaning and symbols. After the first tests, and faced with the power that 
the sphere exuded, as much through its form as through its substance, 
research was carried out to find a name for it, a name that would define it 
and demonstrate this wholly human custom of writing down what is 
deemed to be important.

With regard to the design, a cultural bridge had already been 
established between IBM’s 1963 Typeball and the cylinder seal, invented 
around 1400 BC in the Middle East. The use of a seal has become 
widespread throughout the history of mankind, so it seemed logical to 
use this word as an adjective.

The sigillary sphere can be seen to bear the meaning of seal, 
or signet, as well as conveying symbolic force.

La liste des noms

Mais ce ne sont pas juste des noms. Ce sont des histoires, des personnes 
dont le décès a marqué notre vie collective. 

Leur mise en forme sur la sphère, chaque révision, chaque 
relecture, s’est déroulée avec la même force que dégage l’énumération 
de noms prononcés lors de commémorations. Chaque nom revenait 
avec toute la puissance de celui qu’il représente.

S’est posée la question de l’utilisation des noms des victimes et 
leur intégration au sein d’une sculpture au point que cela devienne 
un élément majeur de l’ensemble. Nous savons que les avis sont partagés 
et que tous sont compréhensibles. L’équipe de conception a choisi de les 
intégrer et espère que le résultat ne heurtera pas la souffrance de certains.

De même, concernant l’inscription sur la sphère, les noms 
des victimes qui étaient ensemble ce soir-là, amis ou de la même famille, 
ont été réunis. Sur ce point également, l’équipe espère ne pas heurter 
la souffrance de certains. Au-delà du nom des victimes décédées, 
elle a également tenu à représenter sur cette sphère sigillaire toutes les 
autres victimes, blessées dans leur chair ou dans leur histoire, ces 
anonymes oubliés qui doivent désormais avancer chargés de souffrances 
que ces blessures engendrent.

 La liste des noms a été difficile à élaborer. Le recours 
aux associations de victimes du 13 novembre 2015 a été nécessaire afin 
de valider l’orthographe de certains. Des doutes sont apparus lors 
de consultation sur internet où des pages affichaient des messages de 
milliers d’amis pour des noms mal orthographiés.

Cette orthographe a été une hantise pour l’équipe, toutes les 
erreurs vues au cours de l’élaboration étant ressenties comme 
une blessure supplémentaire infligée aux victimes et à leurs proches. 
La liste a fait l’objet de multiples vérifications, des erreurs ayant pu 
se glisser lors de son élaboration comme au moment de l’intégration sur 
la sphère. L’énumération de chaque nom de cette longue liste a été faite 
de multiples fois, mettant au bord d’un gouffre vertigineux les personnes 
qui l’effectuaient.

Conception

Félix Elsner a donné corps au projet. Au-delà de la puissance symbolique, 
il a dû affronter sa complexité physique. Il s’agissait de trouver 
l’exacte harmonie entre la taille des noms et le diamètre de la sphère. 
Chaque ligne avec son groupe de noms a été également adaptée 
une par une afin de correspondre à sa circonférence sans créer de rupture 
graphique au niveau de l’ensemble de la sphère.

La sphère sigillaire

Le résultat de ce travail a abouti à un objet mystérieux tel un monolithe 
chargé de sens et de symboles. Suite aux premiers essais de rendu 
et face à la puissance que dégageait la sphère tant au niveau du fond que 
de la forme une recherche a été effectuée afin de trouver un nom 
qui la détermine et révèle cette démarche propre à l’humanité de graver 
ce qui lui est important.

Un pont culturel avait déjà été réalisé au niveau de la 
conception entre la Typeball d’IBM de 1963 et le sceau-cylindre apparu 
vers 1400 av. J.-C. au Proche-Orient. L’utilisation du sceau s’est 
largement répandue dans l’histoire des hommes et il a été logique d’en 
utiliser l’adjectif.

La sphère sigillaire se veut porteuse de cet usage et 
de sa force symbolique.
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fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4

La tête d’écriture (ou typeball) de l’IBM Selectric. Dans les années 1960, la marque 
révolutionna le monde des machines à écrire en mettant au point un système d’écriture 
à boule interchangeable permettant de modifier en quelques secondes la police 
d’écriture, contrairement aux machines à écrire traditionnelles

The IBM Selectric type head (or Typeball). In the 1960’s, the brand revolutionized the 
world of typewriters by developing a typing system with interchangeable balls, so that 
typefaces could be changed in an instant, contrary to traditional typewriters.

La taille de la sphère (30 cm) a été définie lors des premières phases de conception 
de l’ensemble, permettant un juste rapport entre elle et le visiteur qui l’actionne.

The size of the sphere – 30 cm (1 ft) – was defined during the first design stages of 
the whole work, enabling the right balance to be found between the sphere and the visitors 
who would activate it.

La sphère est réalisée en deux parties inégales. Les noms sont inscrits en relief (2 mm). 
La possibilité de deux hémisphères a été écartée afin d’éviter une césure 
potentiellement visible dans la liste des victimes décédées. Le niveau de séparation
a été déterminé par la dernière ligne de leurs noms.

The sphere is made of two unequal parts. The names are printed in relief (2 mm – 0.08 in). 
The option of two hemispheres was dismissed so as to avoid a potentially visible break 
in the list of victims’ names. The separating line is below the last line of names.

La suite de signes symbolisant les victimes anonymes a ensuite été mise en place, 
légèrement moins saillants (1 mm). Ce moment a été marquant pour l’équipe de création 
comme l’aboutissement d’un tout, infini et fini, et un soulagement par la concrétisation 
artistique d’une reconnaissance malmenée.

The row of signs symbolizing the anonymous victims was then added, in slightly less 
raised letters (1 mm – 0.04 in). This was a very significant moment for the creative team, 
marking the completion of their task, both infinite and finite, as well as allowing them 
to feel relief for achieving this artistic representation of hard-fought recognition.
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figs. 5, 6Le système de répartition des noms sur la surface de la sphère a été complexe et 
a nécessité de nombreux essais. Chaque ligne est une portion d’un cône sur lequel les 
noms viennent s’enrouler. Plus les lignes s’ajoutaient, plus les noms augmentaient, 
plus le temps de calcul de l’ordinateur augmentait jusqu’à nécessiter plusieurs minutes 
pour la moindre petite modification. L’affinement du résultat pour rendre l’ensemble 
cohérent a de fait été éprouvant à plus d’un titre. Ce travail de Félix Elsner ainsi que son 
choix de la police et de son rapport largueur, hauteur a été déterminant pour le résultat 
esthétique de l’ensemble, installant cet objet hors du temps. 

Many attempts were made to find a system to distribute the names on the sphere’s surface. 
Each line is part of a cone around which the names are wrapped. With each additional 
line, the number of names increases and the computer was taking longer and longer, up 
to several minutes, to make the slightest change. Refining the result to make it 
all consistent was therefore grueling in more ways than one. This work, carried out by 
Félix Elsner, as well as his choice of typeface and the width/height ratio, was decisive in 
the overall aesthetic success of the task, setting this object outside time.



86

fig. 7
fig. 8

fig. 9

fig. 10
fig. 11
fig. 12



EN FR 87

fig. 7

fig. 8

fig. 9

fig. 11

fig. 12

fig. 10

Impression 3D en stéréolithographie.Stereolithography 3D printing.

Richard Soares, responsable des ateliers de Strate et enseignant maquette physique 
(à droite) prend le relais pour la réalisation de la sphère. Il partage ici les différentes 
possibilités techniques avec Stéphane Gérard, directeur d’une société de réalisation de 
pièces pour l’art contemporain et le design et enseignant à Strate.

Richard Soares, workshop manager and physical modeling teacher at Strate (on the right) 
takes over the construction of the sphere. Here, he is discussing the various 
possible techniques with Stéphane Gérard, manager of a company creating works of 
contemporary art and design, as well as being a teacher at Strate.

Préparation des chapes des moules élastomère en fraisage numérique réalisé au sein 
des ateliers de Strate. La procédure déterminée par Richard Soares a consisté en la 
réalisation de moules afin de réaliser la pièce en résine transparente légèrement chargée 
de poudre de nacre. Cette pièce sera alors peinte et le dessus des lettres saillantes 
repoli afin de retrouver la transparence de la matière. Richard Soares a assuré toutes les 
étapes de fabrication et de peinture.

Preparation of the elastomer shell molds by digital milling in Strate workshops. 
The process developed by Richard Soares consisted in creating molds that would be used 
to make the part in transparent resin to which a small amount of mother-of-pearl 
powder had been added. This part was then painted, and the top of the raised letters 
lightly polished to bring out the transparency of the material. Richard Soares was 
in charge of the complete production and painting process.

Premier tirage entier en résine chargée de nacre. Cette pièce test a permis de valider 
un des nombreux petits tests réalisés préalablement sur des extraits de la sphère.  
l s’agissait de mettre au point des qualités de rendu et de trouver l’expression optimale 
de la matière au niveau des noms. Ces tests ont été soumis à avis et ont permis 
de définir à l’unanimité le choix de la résine chargée de nacre. Le test du tirage entier 
a permis de valider son taux de charge.

First full resin cast with mother-of-pearl powder. This sample piece helped to validate 
one of many small tests previously carried out on parts of the sphere. The rendering 
quality had to be finalized and the best way for the material to display the names had to 
be found. Many people were asked for their opinion on these tests, with the mother-
of-pearl-filled resin being the unanimous choice. The full-cast test enabled the 
concentration level to be confirmed.

Ce premier tirage a également permis de valider le traitement de peinture imaginé 
par Richard Soares.

This first cast was also used to confirm the painting treatment devised 
by Richard Soares.

Le moule fermé de la partie supérieure de la sphère.Closed mold for the upper part of the sphere.
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fig. 14

Détail sur les signes des victimes anonymes.Detail of the signs for the anonymous victims.

Premier positionnement de la sphère et du plateau. Le tirage a été réalisé 
par Alice Elsner en résine stratifiée.

First positioning of the sphere and the plate. The cast was made by Alice Elsner 
in stratified resin.
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RÉALISATION
LE SOCLE 
FRACTAL

2.4.3 CONSTRUCTION
THE
FRACTAL 
BASE

Les fractales

Benoît Mandelbrot est un mathématicien passionné de géométrie. 
Depuis ses études, il dit avoir visualisé les équations par des formes. Avant 
qu’il ait découvert les figures fractales, les mathématiciens ne 
concevaient que des motifs correspondant aux formules mathématiques 
se résumant à des formes lisses telles que cercles, carrés, triangles, 
polyèdres, sphères, etc. Les phénomènes naturels étaient considérés 
comme résultant également de hasards et ne pouvaient pas être 
intégrés aux mathématiques classiques. Ne se satisfaisant pas de cet 
ordre établi, Benoît Mandelbrot y a intégré la notion de rugosité. Il a alors 
pu observer des phénomènes qu’il a nommés fractales et a ouvert 
la voie à des découvertes de règles mathématiques révolutionnaires. 

Et c’est ainsi qu’en 1974, l’humanité découvre des lois 
fondamentales de la nature qu’elle avait mises jusqu’alors dans le tiroir 
désordonné des hasards inexpliqués. Leurs applications permettent de 
traduire ce que l’on peut y observer en un langage mathématique simple. 
Elles ont permis de trouver un ordre dans ce qui ressemble à du désordre.

Le socle fractal est inspiré de la théorie des systèmes 
de fonctions itérées (IFS). Il est composé de quatre branches dont chaque 
élément est la reproduction exacte des autres à une échelle différente.

Ces branches se veulent la représentation du lien qui unit toute 
chose à la nature. Émergeant du sol comme d’une matrice, elles 
portent les éléments constitutifs de la sculpture. Elles sont les liens qui 
rassemblent l’esprit et la matière. Leur conception résulte d’une affinité 
pour la science et pour l’art.

Fractals

Benoît Mandelbrot is a mathematician with a strong interest in 
geometry. He says that, ever since university, he has pictured equations 
in the form of shapes. Before Mandelbrot discovered fractals, 
mathematicians had conceived that patterns relating to mathematical 
formulae could only be summarized in smooth shapes such as squares, 
circles, triangles, polyhedrons, spheres, etc. Natural phenomena 
were considered to be results of chance and could not be included 
in standard mathematics. Benoît Mandelbrot was not satisfied with this 
established order, so he added to it the notion of roughness. He was 
then able to observe phenomena he called fractals and opened the way 
to revolutionary discoveries in terms of mathematical rules.

In 1974, fundamental laws of nature were discovered that 
had hitherto been stored away in the untidy drawer of random, unexplained 
things. The application of these laws helps to translate what can 
be observed in them into simple mathematical language. They made it 
possible to find order in what appears to be disorder.

The fractal base is inspired by the iterated function systems 
theory (IFS). It comprises four branches, all the elements of which are the 
exact reproduction of the others at different scales.

These branches represent the relation that binds all things to 
nature. Emerging from the ground like a matrix, they bear the constitutive 
elements of the sculpture. They are the links that join spirit to matter. 
Their design is the result of an affinity for both science and art.
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Digital design

In the act of creation, it is agreed that the author is the person who has 
thought up and designed the work. Admittedly, they will have used their 
imagination, their cultural background and their thoughts to produce 
it. They give it form by drawing it either on paper or using a computer. 

It often takes a long time to reach the final result. As far as 
the fractal base is concerned, many different versions were made 
of the critical elements: the curve and diameter of the branches, the 
proportions, the angle and the profile of the casing.

The discrepancy between the simplicity of a result and 
the complexity of the process that has led to this result is often surprising. 
The obvious rarely comes at the click of a finger.

Construction

This is also true of the discrepancy between design and construction. 
A detail of the sketch, which might be drawn with one stroke of 
the pen or using one function in some software, can sometimes require 
a whole range of technical skills when it comes to actually making it. 
It is important, however, not necessarily to think about the difficulty of 
creating something as early on as the design stage, as this may 
restrict freedom of the imagination. 

Yet as far as the design of Vent de Liberté was concerned, 
after the first formatting of ideas, a balance had to be found between 
the project’s technical issues and its construction.

Despite the obvious construction difficulties, the production 
team enthusiastically and wholeheartedly approved the fractal 
base as soon as the digital file was submitted to them, finding in it an 
unexpected field of expression for their skills.

Before the industrialization era, there were craftsmen whose name and 
reputation were renowned, praised and highly valued. They perfected 
their skills, from creation to construction. They were called upon for their 
dexterity and their knowledge of materials and techniques.

Times have radically changed. Industry and uniformity 
have done their work. In the craft industry, some people are standing 
firm in their desire to perpetuate skills based on the knowledge and 
understanding of materials, while finding ways of developing techniques. 
The people who contributed to the construction of the structure 
and the fractal base belong to this category. They found in this base the 
opportunity to tackle complex issues and to merge traditional 
techniques with the potential of current machines and software.

The fractal base was created by Joël Fontaine. The mechanical structure 
required many different areas of expertise, and the work was supervised 
by Benoît Juglas.

Conception numérique

Il est convenu dans la création que l’auteur est celui qui a imaginé et 
dessiné la pièce. Certes, il y a mis son imaginaire, sa culture, sa réflexion. 
Il lui donne forme, en dessin sur papier ou sur ordinateur.

Ce travail prend souvent du temps pour arriver au résultat final. 
Pour le socle fractal, la courbure des branches, le diamètre des 
branches, les rapports de proportion, l’inclinaison, le profil du carter, tous 
ces points ont connu de multiples versions. 

Le décalage entre la simplicité d’un résultat et la complexité 
du parcours dont il découle est souvent surprenant. L’évidence ne surgit 
pas souvent d’un claquement de doigts.

Réalisation

Il en va de même entre la conception et la réalisation. Un détail du dessin, 
qui peut être fait d’un coup de crayon ou de l’application d’une fonction 
dans un logiciel, représente quelquefois une prouesse technique lorsqu’il 
s’agit de le réaliser. Il est pourtant important lors de la conception 
de ne pas prendre forcément la mesure de la difficulté de la réalisation. 
Cette démarche offre plus de liberté à l’imaginaire.

Mais pour la conception du Vent de Liberté, suite aux 
premières mises en forme des idées, le dialogue entre les problématiques 
techniques du projet et la mise en œuvre a prévalu. 

Malgré les difficultés évidentes de réalisation, l’équipe 
de réalisation a validé le socle fractal avec force et enthousiasme dès que 
le fichier numérique lui a été soumis, trouvant un terrain inattendu 
à l’expression de son savoir-faire.

Avant l’industrialisation il existait des artisans dont le nom et la renommée 
étaient reconnus, loués, valorisés. Ils cultivaient des savoir-faire 
qui allaient de la conception à la réalisation. Ils étaient sollicités pour leur 
dextérité et leur maîtrise des matériaux et des techniques. 

L’époque a radicalement changé. L’industrie et l’uniformisation 
sont passées par là. Dans le domaine artisanal, certains résistent pour 
perpétuer des savoir-faire fondés sur la connaissance et la maîtrise de 
la matière tout en faisant évoluer les techniques. Les membres de 
l’équipe de réalisation de la structure et du socle fractal sont de ceux-là. 
Ils ont trouvé en ce socle, matière à s’atteler à des problématiques 
complexes et à faire la synthèse entre des techniques traditionnelles et 
les potentiels des machines et logiciels actuels.

Le socle fractal a été réalisé par Joël Fontaine. La structure mécanique 
nécessitant l’intervention de plusieurs corps de métier, l’ensemble 
a été supervisé par Benoit Juglas.
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fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4

fig. 5

Sources d’inspiration pour la recherche du socle.Sources of inspiration when researching the base.

Source d’inspiration pour la recherche du socle. Le palais de justice de Melun dessiné 
par Françoise-Hélène Jourda et Gilles Perraudin. Cette architecte française militait pour 
une architecture environnementale et écologique.

Source of inspiration when researching the base. The law courts in Melun, designed 
by Françoise-Hélène Jourda and Gilles Perraudin. The former was a French architect who 
campaigned for environmental and green architecture.

Version numérique du socle fractal.Digital version of the fractal base.

Fichier numérique d’une branche fractale. Chaque niveau de la branche se répète à une 
échelle différente (réitération).

Digital file of a fractal branch. Each level of the branch is repeated at a different 
scale (reiteration).

Réalisation des branches en rond plein inox. Chaque élément a été coupé et mis 
en forme indépendamment. L’assemblage se fait sur une structure de travail permettant 
de positionner chaque élément suivant le bon angle.

Construction of the branches using round, stainless-steel bars. Each element has been 
individually cut and shaped. They are assembled on a working structure allowing each 
element to be placed at the right angle.
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fig. 6

fig. 7

fig. 8

fig. 9

Plan de coupe de la partie plateau. Le carter est la pièce inférieure de l’ensemble. 
Cet élément est fixé sur le haut des branches fractales. Tous les éléments au-dessus du 
carter ont un mouvement de rotation. La fonction du carter est de protéger le public 
de ces pièces en mouvement. Afin de ne pas interférer sur l’élégance générale 
de l’ensemble de la sculpture, l’espace entre le carter et les éléments rotatifs a été 
réduit au minimum. Ce travail doit être réalisé avec une rigueur d’orfèvre.

Cross-section of the plate element. The casing is the lower part of the unit. It is fixed 
to the top of the fractal branches. All the components above the casing have a rotational 
movement. The role of the casing is to protect the public from these moving parts.
In order not to disrupt the overall elegance of the sculpture as a whole, the 
space between the casing and the rotating elements has been reduced to a minimum.
This work must be carried out with the precision of a goldsmith.

Le carter en aluminium repoussé. Cette pièce fait 90 cm de diamètre.The casing is made of repoussé aluminum. The diameter of this part is 90 cm (35 ½ in).

Le carter et les branches en cours de fabrication.Manufacture of casing and branches.

Schéma de la jonction entre les branches et le carter.
Cette partie a été faite d’un clic sur ordinateur par la fonction « enlèvement de matière 
à partir d’une surface ». Sa réalisation en atelier et l’intégration des branches en inox 
dans le carter représentent un challenge autrement plus complexe.

Diagram of the junction between the branches and the casing.
This section was made with a single click on the computer. Constructing it in the 
workshop and incorporating the stainless-steel branches into the casing were a much 
more complex challenge.
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fig. 10

fig. 11

Du schéma à la réalité.From diagram to reality.

Benoit Juglas, coordinateur de la structure mécanique au premier plan à droite.Behind, on the right, Joël Fontaine. In the foreground on the right, Benoît Juglas.
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fig. 12

fig. 13

Le socle fractal, prêt pour le montage à blanc.The fractal base, ready for trial assembly.

Le 25 juillet 2018, le montage à blanc avec l’ensemble des pales a été effectué 
dans les locaux de la société Tôlerie Générale. Sur la nacelle, Joël Fontaine, auteur 
du socle fractal s’est chargé de la pose des pales sur la structure.

July 25, 2018: trial assembly with the blade assembly, at the premises 
of Tôlerie Générale.



FR100 EN

RÉALISATION
SCHÉMAS 
ET DOSSIERS

2.4.4 CONSTRUCTION
DIAGRAMS 
AND FILES



EN FR 101

The technical files, installation permit applications and maintenance 
book are communication tools. They were written to communicate 
information quickly and clearly.

The technical file

The technical file was written by Félix Elsner according to the rules 
in force in the mechanical engineering field. The symbols, signs, views 
and sizing used in it comply with the standards shared in the boiler-
making and metalworking industries, as the purpose of this file was for 
it to be sent in its completed form to the metalworking company 
responsible for the construction of the mechanical structure.

Before that, it was used as a communication tool between the 
various members of the team. It is a result of the digital modeling of the 
whole sculpture using Solidworks software, also created by Félix Elsner. 

There have been many versions of the document because 
of the changes made to the sculpture as a result of its change of 
location, as well as the many discussions, ideas and the questioning that 
took place with regard to the mechanical principles. The aim was to 
make a simple reliable system enabling components to be assembled 
or dismantled, some on site and others in the factory. On-site 
maintenance and greasing facilities were also taken into account during 
the design stage.

The installation permit application

After Grégoire de La Roncière, the Mayor of Sèvres, had authorized 
the installation of the sculpture in the Parc de Brimborion, the next step 
in the administrative procedure consisted in contacting the Hauts- 
de-Seine department National Monuments’ conservation architect. As 
the selected location was part of a classified site, near the orientation 
table, with its classified view, authorization from the National 
Monuments was compulsory. The role of their architect is to check that 
the national heritage is respected to prevent it from being damaged 
by inappropriate renovation work, or ruined by nearby constructions that 
would damage its authentic character.

This document was written by Alice Elsner, based on the reports she 
regularly made to Dominique Sciamma, Strate’s director, concerning the 
project’s progress and the construction of the various elements. 
These reports, containing a vast quantity of data, feedback, and thoughts 
on the creation of a sculpture, were also used to write this booklet. 

The maintenance book

Once the authorization had been received to install the sculpture in the 
orientation table area, a maintenance book had to be written to define 
the control and monitoring procedures, the maintenance guidelines and 
the assembly/dismantling processes. 

This book was compiled by Félix and Alice Elsner.

Les dossiers techniques, d’implantation et d’entretien sont des outils 
de liaison. Ils ont été élaborés pour transmettre des informations de façon 
claire et rapide.

Le dossier technique

Le dossier technique a été réalisé par Félix Elsner suivant les codes en 
vigueur dans le milieu de l’ingénierie mécanique. Les symboles, 
les signes, les vues et les cotations utilisés respectent les normes 
communes aux entreprises de métallerie et de chaudronnerie, la finalité 
de ce dossier étant d’être transmis dans son intégralité à la société de 
métallerie chargée de la réalisation de la structure mécanique.

Il a été auparavant un outil de liaison entre les différents 
membres de l’équipe. Il est issu de la modélisation de l’ensemble de la 
sculpture sur le logiciel Solidworks, réalisé également par Félix Elsner.

Il y a eu de multiples versions dues aux modifications 
entraînées par le changement de lieu d’implantation, mais également 
par les multiples concertations, réflexions, remises en question des 
principes mécaniques. L’objectif a été de réaliser un système simple et 
fiable permettant un montage et un démontage pour certains éléments 
en usine et d’autres sur site. Les facilités d’entretien et de graissage 
sur site ont été également prises en compte lors de la conception.

Le dossier d’implantation

Suite à l’autorisation de l’implantation de la sculpture dans le parc 
de Brimborion par Grégoire de La Roncière, maire de Sèvres, la procédure 
administrative a consisté à contacter l’architecte des Bâtiments 
de France du département des Hauts-de-Seine. Le lieu retenu pour 
l’implantation de la sculpture se situant dans un parc classé et
près de la table panoramique, vue classée, l’autorisation de cet organisme 
était indispensable. Le rôle de l’architecte des Bâtiments de France 
est de veiller au respect du patrimoine, d’éviter que celui-ci soit détérioré 
par des rénovations inappropriées ou malmené par des constructions 
nuisant à son caractère authentique.

Ce dossier a été réalisé par Alice Elsner sur la base des rapports qu’elle 
effectuait régulièrement afin de rendre compte à Dominique Sciamma, 
directeur de Strate, des avancés du projet et des mises en réalisation 
de ses éléments. Ces rapports, contenant une somme d’informations, 
d’expériences et de réflexions sur la réalisation d’une sculpture, sont 
également à l’origine de la réalisation de cette brochure. 

Le dossier d’entretien

Suite à la réponse favorable de l’implantation de la sculpture sur 
la zone de la table panoramique, il a été nécessaire d’élaborer un dossier 
d’entretien afin de déterminer les modalités de surveillance et 
de contrôle, les modalités d’entretien et de montage-démontage.

Ce dossier a été réalisé par Félix et Alice Elsner.
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fig. 1

fig. 4

fig. 2

figs. 3, 4

Dossier technique, page de couverture.Technical file, front cover.

Dossier techniqueTechnical file

Nomenclature commerciale (roulements, vis, etc.).Bill of materials (bearings, screws, etc.).

Vue de face de l’ensemble avec vue de coupe indiquant la dénomination 
des ensembles d’éléments.

Front view of the unit with cross-section showing the names of the main assemblies.

Nomenclature de toutes les pièces de la sculpture.Sculpture parts list.

fig. 5Système de l’ancrage au sol.Anchoring system.
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fig. 7

fig. 8

fig. 9

fig. 6

Plans, vue et coupe du socle fractal.Drawings, view, and cross-section of the fractal base.

Plan et vues du plateau et de ses composants.Drawing and views of the plate and its components.

Vue et coupe de la sphère sigillaire.View and cross-section of the sigillary sphere.

Système mécanique au niveau du socle avec une butée à bille et deux 
roulements de guidage.

Mechanical system for the base with a thrust ball bearing and two bearing guides.



fig. 10
fig. 11

fig. 12
fig. 13
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fig. 10

fig. 11

fig. 12

fig. 13

Bague d’étanchéité de la sphère.Seal ring of the sphere.

Vue et coupe du mât.View and cross-section of the mast.

Plan du mât avec zone de perçage et zone de polissage.Drawing of the mast with drilling and polishing areas.

Schémas extraits de la note de calcul. À gauche, numérotation des points saillants 
de la sculpture. À droite, zone de pression du vent sur la sculpture.

Diagrams extracted from the design calculations. On the left, numbering of the 
sculpture’s main points; on the right, area of pressure from the wind on the sculpture.



fig. 1
fig. 2
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fig. 4
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fig. 1

fig. 5

figs. 2, 3

figs. 6, 7

fig. 4

Dossier pour l’architecte des Bâtiments de France, page de couverture.Front cover of the file for the National Monuments’ conservation architect.

Dossier d’implantationInstallation permit application

Vue et plan précis de la zone de la table panoramique. Ce plan a été nécessaire afin de 
vérifier l’accessibilité de la table panoramique pour les personnes à mobilité réduite.

View and detailed map of the orientation table area. This map was required to check 
that people with reduced mobility could still access the orientation table.

Présentation générale de la sculpture.General presentation of the sculpture.

Mise en situation en photo du projet sur site. Ces vues permettent de montrer l’impact 
visuel du projet à partir de différents points de vue.

Photomontage of the project on site. These views show the visual impact of the project 
from different viewpoints.

Plan cadastral.Cadastral map.
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fig. 9
fig. 10
fig. 11
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fig. 9

fig. 12

fig. 10

fig. 13

fig. 11

fig. 8

fig. 14

fig. 15

Les maquettes.The models.

Positionnement sur mât et réalisation de la grande pale.Positioning on the mast and creation of the longer blade.

Les modifications dues au changement d’implantation.Modifications resulting from the change of location.

La sphère sigillaire, du fichier numérique à l’impression 3D et moulage.The sigillary sphere, from digital file to 3D printing and molding.

Réalisation de la pale médiane.Creation of the center blade.

Présentation du travail déjà réalisé.Presentation of the work already completed.

La sphère sigillaire, test de peinture et mise en situation sur plateau.The sigillary sphere, paint test and trial positioning on the plate.

Système d’ancrage au sol.Anchoring system.
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fig. 1

fig. 4

fig. 2

fig. 5

fig. 3

fig. 6

Dossier d’entretien, page de couverture.Maintenance book, front cover.

Dossier d’entretienMaintenance book

Schémas mode d’utilisation – interdictions.Instructions for use diagrams – restrictions.

Générique – liste de tous les intervenants et de leurs coordonnées.Credits – list of all the contributors and their contact details.

Modalités d’interventions – présentation générale.Maintenance procedures – general.

Schémas mode d’utilisation.Instructions for use diagrams.

Modalités d’interventions – fréquence de contrôles.Maintenance procedures – inspection frequency.
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fig. 7

fig. 10

fig. 8

fig. 11

fig. 9

fig. 12

Modalités d’interventions – contrôles et interventions hebdomadaires.Maintenance procedures – weekly checks and operations.

Contrôles, entretiens et réglages – ensemble volant, plateau DS2, goussets et tube cache.Checks, maintenance and adjustments – flying unit, DS2 plate, gussets, and cover tube.

Modalités d’interventions – contrôles et interventions décennaux et interventions 
exceptionnelles suite à des dégradations.

Maintenance procedures – ten-yearly checks and operations, and exceptional 
operations in the event of damage.

Montage-démontage sur site – ensemble du socle et du mât.On-site assembly/dismantling – base and mast ensemble.

Contrôles, entretiens et réglages – ensemble du socle et du mât et socle fractal.Checks, maintenance and adjustments – base, mast, and fractal base unit.

Montage-démontage sur site – ensemble volant.On-site assembly/dismantling – flying unit.
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fig. 13
fig. 14

fig. 15
fig. 16
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fig. 13

fig. 14

fig. 15

fig. 16

Montage-démontage sur site – sphère sigillaire.On-site assembly/dismantling – sigillary sphere.

Montage-démontage sur site – ensemble des pales.On-site assembly/dismantling – blade unit.

Montage-démontage hors site – socle roulement.On-site assembly/dismantling – rolling bearing base.

Montage-démontage hors site – sphère sigillaire.On-site assembly/dismantling – sigillary sphere.
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At the instigation of Grégoire de LA RONCIERE, Mayor of Sèvres 
and Dominique SCIAMMA, director of Strate School of Design

DONORS
Galileo Global Education, Studialis, Strate School of Design 
and sister schools

DESIGN
Alice ELSNER, plastic artist and modeling workshop manager at 
Strate, and Félix ELSNER, plastic artist
NAME Vent de Liberté: Sophie LEVEL, director of academic studies, 
Strate
3D DIGITAL RENDERING: Charlotte BETINA and Carla CHATAIGNON, 
Strate Alumni

CONSTRUCTION
MECHANICAL SYSTEM 

Design: François HOULETTE, head of campus of Strate 
École de Design, Alice ELSNER adn the B612 association 
(Félix ELSNER, Jérôme LAMBART, Guillaume PERCHERON, 
Sarah TOUITOU)
Design calculations: ARDI – Michel DIDELOT
Technical file: Félix ELSNER
Followed by B612 association, Alice ELSNER 
and François HOULETTE, head of campus, 
Strate School of Design
Manufacturing and installation: TÔLERIE GÉNÉRALE
High-resistance ceramic coating: AB DÉCOMÉTAL

BLADES
Modeling: Alice ELSNER
Digitalization: DIGITAGE
Molding and casting: Richard SOARES, 
workshop manager, Strate School of Design
Paintwork: Mecatwin 

SPHERES
Digital modeling: Félix ELSNER
Matrix 3D stereo printing: ERPRO
Molding and casting: Richard SOARES, 
workshop manager, Strate School of Design
Paintwork: Richard SOARES, workshop manager, Strate 
School of Design

PLATE
Digital milling: Richard SOARES, 
workshop manager, Strate School of Design
Casting: Alice ELSNER
Paintwork: Mecatwin

FOUNDATIONS
MASSON GEOMETRE-EXPERT
SALLUSTE BTP – Pascal HUGUET

FOLLOW-UP FOR THE CITY OF SÈVRES
Town planning department: Daphné MARTIN
Technical department: Catherine SENET-NGUYEN

SPECIAL THANKS TO
Franck DEPOISIER and Mecatwin for having allowed us 
to work in their shop and for their technical support. 
Glasurit for having helped us to find special shades. 
SAR (Société d’Argenture Romainvilloise) for polishing 
the stainless-steal elements and the blades.
Guillaume PERCHERON for his technical support on 
the mechanical structure. 

Sous l’impulsion de Grégoire de LA RONCIÈRE, maire de Sèvres 
et de Dominique SCIAMMA, directeur de Strate École de Design

DONATEURS
Galileo Global Education, Studialis, Strate École de Design 
et ses écoles-sœurs

CONCEPTION
Alice ELSNER, plasticienne et responsable de l’atelier de modelage, 
Strate, et Félix ELSNER, plasticien
NOM Vent de Liberté : Sophie LEVEL, directrice pédagogique 
et des études, Strate
RENDU NUMÉRIQUE 3D : Charlotte BETINA et Carla CHATAIGNON, 
étudiantes diplômées de Strate

RÉALISATION
SYSTÈME MÉCANIQUE 

Conception : François HOULETTE, responsable du campus 
Strate École de Design, Alice ELSNER et le collectif B612 
(Félix ELSNER, Jérôme LAMBART, Guillaume PERCHERON, 
Sarah TOUITOU)
Note de calcul : ARDI – Michel DIDELOT
Dossier technique : Félix ELSNER. Suivi par le collectif B612, 
Alice ELSNER et François HOULETTE, responsable du 
campus Strate École de Design
Fabrication et pose : TÔLERIE GÉNÉRALE et Benoit JUGLAS, 
responsable projet
Traitement de surface : ABDÉCOMÉTAL

PALES
Modelage : Alice ELSNER
Numérisation : DIGITAGE
Moulage et tirage : Richard SOARES, responsable des 
ateliers, Strate École de Design
Peinture : ERPRO Group 

SPHÈRES
Conception du fichier numérique : Félix ELSNER
Impression 3D matrice en stéréo : ERPRO Group
Moulage et tirage : Richard SOARES, 
responsable des ateliers, Strate École de Design
Peinture : Richard SOARES, responsable des ateliers, 
Strate École de Design

PLATEAU 
Fraisage numérique : Richard SOARES, 
responsable des ateliers, Strate École de Design
Tirage : Alice ELSNER
Peinture : Richard SOARES

FONDATIONS
MASSON GEOMETRE-EXPERT
SALLUSTE BTP – Pascal HUGUET

SUIVI DE LA MAIRIE DE SÈVRES 
Service d’urbanisme : Daphné MARTIN
Service technique : Catherine SENET-NGUYEN

REMERCIEMENTS
Franck DEPOISIER et Mecatwin pour la mise à disposition d’un espace 
atelier et de ses interventions techniques.
GLASURIT pour sa recherche de formule de teintes spéciales.
SAR (Société d’Argenture Romainvilloise) pour le polissage des pièces 
inox de l’ensemble des pales.
Guillaume PERCHERON pour son accompagnement technique sur la 
réalisation de la structure mécanique
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