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POP CÔNE 
 
 
 
À la fois ludique, simple et expressif, POP Cône est l’extrapolation et la métamorphose d’un symbole 
familier et reconnaissable.  
 
À distance, l’installation transforme ce symbole universel du « cône de construction » en une affiche 
graphique tridimensionnelle audacieuse. De proche, ce symbole devient un point de contact visuel entre 
les chantiers et le public, il devient un outil de découverte et d’apprentissage. 
 
POP Cône est non seulement simple dans son expression, mais l’est aussi dans sa construction. Son 
module réversible et polyvalent est composé de panneaux de contreplaqué hydrofuge avec percements, 
de cônes de construction et d’un support rigide métallique avec câbles d’acier tendus. Par sa forme 
rectangulaire compact de 0.9 mètres par 2.5 mères, POP Cône est facile à manipuler et à installer. Il peut 
se fixer à tous les types de « mobiliers de chantier » et sa flexibilité de pose à l’horizontal, comme à la 
verticale lui permet d’être installé sur tous les sites de construction. 
 
POP Cône est dynamique et graphique. Sa composition permet la création de textures et d’ombres 
dansantes. Toute l’installation est peinte en blanc à l’exception de certains cônes de couleur orange. Ces 
cônes colorés, qui dynamisent l’ensemble par leur couleur éclatante et reconnaissable, deviennent aussi 
l’interface entre le chantier et le public. 
 
Certains de ces cônes colorés sont vides et agissent en tant que portails visuels ou « oculaires » sur le 
chantier. Comme à l’aide d’une longue vue, le public pourra satisfaire sa curiosité en épiant à travers les 
cônes le travail en cours. Les autres cônes servent d’outil d’interprétation puisqu’ils contiennent de 
l’information lisible aux curieux qui s’y rapprochent : textes descriptifs, images, histoires, schémas, faits, 
données importantes, dates... Ces informations pourront être adaptées à chaque nouveau chantier et 
pourront facilement être modifiée selon l’évolution du projet de construction. De par sa conception, POP 
Cône est durable puisqu’il pourra être déplacé et réutilisé d’un chantier à l’autre. En effet, seuls les 
informations dans les cônes oranges et les nom des chantiers auront à être mis à jour. 
 
Conçu à partir d’un seul module, POP Cône peut se déployer. Il peut être subtil – un panneau posé à 
l’horizontal parsemé ici et là dans un parc – ou monumental – une série de panneau à la verticale faisant 
la longueur complète d’un quadrilatère ! Au final, l’objectif de POP Cône est d’être accessible à tous : 
petits, grands, voyageurs et résidents. Son rôle est de démystifier les chantiers en convertissant un 
symbole populaire en outil d’interprétation. C’est une célébration de l’évolution - nécessaire, parfois 
dérangeante, mais toujours fascinante - d’une ville en pleine expansion. 
 
 
 


