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Présentation du projet

La citerne
Il s’agit d’une vraie grande piscine dans laquelle on peut
nager, de 12 mètres de long et 3 mètres de large.
A première vue, rien ne laisse soupçonner son existence car
extérieurement c’est une cuve à pétrole désaffectée.
Aucune raison particulière d’y prêter attention.
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Pourquoi ce projet ?

L’esprit
L’atelier Gest réalise des œuvres en fabrication limitée à
vocation utilitaire en tenant compte des préoccupations
actuelles vis-à-vis de l’environnement.
Baptiste Gest prend le parti de redonner vie à d’anciennes
structures métalliques oxydées, abandonnées, vouées au
recyclage. Il sélectionne des formes, travaille avec, en tenant
compte de la patine du temps, transforme du tout au tout
– non sans humour – la vocation de chaque objet, porté par un
souci esthétique et pratique.
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Description
La citerne sera présentée pour la première fois à Nantes, site
idéal par son environnement naturel, son histoire: patrimoine
industriel.
Volume massif, tout en rondeur, la citerne s’imposera par sa
simplicité, fondue dans le paysage de Nantes-St Nazaire,
placée à Froissay, tel un objet échoué. Elle accueillera un
public curieux qui, en s’approchant découvrira la piscine et
aura une surprise intense, en plongeant alors dans la modernité,
le plaisir, la couleur lumineuse, la fluidité arc-en-ciel.
Le site de l’estuaire Nantes-St Nazaire mieux que tout autre,
correspond à l’esprit du projet de la citerne... A partir d’un
contexte industriel, Baptiste Gest propose au public une
œuvre à vivre.

Descriptif et plans

PRECONTRAINT 502 (6 COULEURS)

DEVELOPPÉ DE LA BÂCHE posée sur un feutre d’épaisseur 3 mm
pour l’intérieur de la piscine
Bâche PRECONTRAINT 502 (6 couleurs)

Fiche technique

ASPECT EXTERIEUR

Citerne en métal de 3 m de diamètre X 12 m de long en tôle de 6 mm,
Socle en tôle cintrée diamètre 600,
Finition métal rouillé

ASPECT INTERIEUR

Bâche Précontraint 502 fixée par fer plat de 50 x 10,
posée sur un feutre d’épaisseur 3 mm
partie basse : bâche Précontraint
partie haute : métal rouillé rustolé

ACCES

Escaliers et passerelle en métal rouillé : tôle épaisseur 3 mm,
structure en fer plat de 60 X 10
Plancher et marches en pin auto-clave
Abri en tôle de 6 mm, assise en pin auto-clave

SYSTEME DE FILTRATION

Piscine d’une contenance de 40 m3 et remplie par l’eau de l’estuaire
Traitement par électrolyse au sel
Pompe
Filtre à sable
Consommation du système de filtration 0,85 kW en monophasé
Tuyau de filtration enterré dans le sable

MOYENS HUMAINS A ENVISAGER (non chiffré)
1 technicien pour surveiller la filtration
1 surveillant de baignade

Calendrier prévisionnel

Calendrier prévisionnel de réalisation et installation de la citerne
novembre
2010

décembre

FABRICATION DE
LA CITERNE

janvier
2011

fevrier

mars

LA CITERNE SE PATINE

avril

mai

INSTALLATION
DE LA BACHE

juin
2011

LIVRAISON ET
INSTALLATION
DE LA CITERNE
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Ce devis comprend tous les frais de fabrication,
de fonctionnement jusqu’à la mise en eau sur
le site de Nantes-St Nazaire. En outre, il ne
comprend pas les frais de démontage.

TRANSFORMATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA CITERNE
Achat d’une citerne chez le ferrailleur
Fournitures métal et consommables

1 200 €
2 900 €

Traitement de surface, sablage extérieur, intérieur
Peinture anti-rouille à l’intérieur

2 050 €

Plan d’exécution et suivi de fabrication

2 100 €

Main d’œuvre
156 h d’atelier à 40 €/ heure

6 240 €

ESCALIERS, PASSERELLES, GARDE-CORPS, ET ABRI
Fournitures métal
Fournitures plancher en pin auto clave

1 580 €
1 000 €

Main d’œuvre
70 h d’atelier à 40 €/heure

2 800 €

BACHE
Création graphique originale, études couleurs, suivi de fabrication
Fourniture de la bache Précontraint 502 Ferrari et feutres
Transport et mise en place

2 000 €
6 600 €
800 €

TRANSPORT Montignargues – Froissay
La citerne chargement déchargement à la grue
Accessoires (passerelle, escalier, garde-corps et abri)

3 000 €

Mise en place et installation jusqu’à la mise en eau de la piscine
Durée d’installation à Froissay : 1 semaine

3 000 €

FILTRATION ELECTRIQUE	
Fournitures et branchement de la filtration

4 000 €

TOTAL HT	

39 270 €

TVA 19,6%

7 696,92 €

TOTAL TTC	

46 966,92 €

L’équipe du projet
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BAPTISTE GEST	
Conception et réalisation de la Citerne

frederique daubal
graphiste

FREDERIQUE DAUBAL
Conception graphique de l’intérieur de
la Citerne

48 rue de Clignancourt, Paris 18
www.daubal.com
frederique@daubal.com
+ 33 (0)6 85 47 75 72
enregistrée à la Maison des Artistes
SIRET: 412 549 222 00021 APE: 923A

HELENE CLAVERIE	
Coordinatrice projet
ANNE CHEREL
Textes

ETUDES
1994	Université du Québec à Montréal en design graphique
1991/93	Arts Décoratifs de Strasbourg
1989/91
Beaux-Arts de Toulouse
1988
BAC Arts et Littérature, France

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2004 à ce jour graphiste/directrice artistique freelance, Paris
2001-2004

graphiste/directrice artistique, Amsterdam

2003

freelance pour Paul Smith, Londres

2000-2001

graphic designer Barlock, La Haye

1999-2000

graphic designer AART, Paris

1998-1999

graphic designer Les Editions du Rouergue

Daubal débute dans l’édition (Éditions du Rouergue) et continue dans le corporate
design, la publicité en passant pas la mode pour se tourner maintenant vers des
associations et du culturel (Nokia, P. Smith, Nike, Eau de Paris, Abbaye de Cluny,
AIDES...). Forte de ses experiences elle gére tout le processus, de la création jusqu’à
la réalisation en passant pas le conseil, et travaille en équipe si besoin selon les projets.
Daubal expérimente également le vêtement comme medium 3D, en s’inscrivant
dans une démarche artistique liée au recyclage. Elle collabore constamment avec
d’autres personnes, la plupart du temps autour d’idées expérimentales,
d’installation ou pour exposer son travail.

www.daubal.com

Liste des publications et clients disponibles sur le site internet.
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autRes réalisations

BAPTISTE GEST
METALLIER
30190 Montignargues
www.ateliergest.com
gest.baptiste@orange.fr
+ 33 (0)4 66 22 45 21
Né le 4 mars 1980 à Nîmes

30 ans
FORMATION
1986 /90 	Ecole des Beaux Arts de Nîmes
1996 /98 	Apprentissage à l’Association Ouvrière
des Compagnons du Devoir à Lille,
1998	Obtention du BEP/CAP Métallerie
2000	Certificat professionnel

citerne ambulante

citerne ambulante

citerne piscine

métallerie: charpente...

modulable: habitation

intérieur du modulable avec cuisine, chambre...

parcours PROFESSIONNEL

2009 	Conception et réalisation du Modulable, module d’habitation en
collaboration avec Sylvain Vassas-Cherel et AJM Architecture.
2008 	Conception et réalisation de la citerne.
2003

Baptiste Gest et Hélène Claverie créent Ateleir Gest à
Montignargues (30190 gard) : 280m2 d’ateliers couverts qui conçoit
et fabrique: des charpentes métalliques, des extension d’habitats,
des ateliers d’artistes, du mobilier contemporain.

Baptiste Gest participe également à des réalisations artistiques telles que :
2010
Archives départementale à Nîmes, sculptures Marcel Robelin.
2007
Galerie Magen, à New York, support de sculpture.
2006
150e anniversaire de la bambouseraie à Anduze (30),
sculptures Marcel Robelin.
2005	Rencontres photographiques d’Arles, support pour photos.
Grands sites de France, Ste Victoire à Aix-en Provence,
socle pour sculpture Bernard Dejonghe céramiste.
Ville de Mende, bornes en métal avec Claude Baillon verrier.
2002 	Conception et réalisation de la citerne ambulante, bodéga dans
le cadre du 50e anniversaire de la féria de Nîmes
1998-2001 	Ouvrier qualifié dans diverses entreprises de
métallerie-serrurerie à Nantes, Toulouse, Mexico et Quimper.
1996-1998 	Apprentis dans l’entreprise à Lille.

Les Frigoulets
15 Chemin de Gourgon
F-30190 Montignargues
tél/fax +33 (0)4 66 22 45 21
gest.baptiste@wanadoo.fr
www.ateliergest.com

