
L’installation agit à la manière 
d’une résistance électrique dans le 
courant incessant du site. Ainsi, l’in-
tersection se voit réactivée d’une 
manière alternative par le repos. 
Celui-ci induit une forme d’activité 
au travers du rêve chez l’occupant. 

Le schéma de droite montre cette ac-
tivité cérébrale produite par le rêve 
lors du repos (conscient ou incon-
scient). Celle-ci s’apparentant au 
rythme actif du site pendant le jour.

La 25e heure devient ainsi celle de la 
pause et du repos. Elle se veut mobile 
dans la nuit et appropriable par tous 
lorsque le besoin se fait ressentir. 
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Prônant l’hyperconnectivité et l’hyperstimulation, la ville de 
vingt-quatre heures ne s’arrête jamais. Notre société actuelle 
accorde une place importante au travail et à la performance, 
et ce au détriment de sa population. Fortement inscrite dans la 
culture japonaise, cette idée de performance au travail affecte 
gravement la santé mentale et physique des travailleurs et tra-
vailleuses. Le terme ‘’Karoshi’’ se traduit par ‘’mort par surme-
nage’’ (overwork death) en japonais et est un terme reconnu lé-
galement comme une cause de décès.

Le rêve se veut être une place permettant à l’esprit d’assimiler les 
évènements de la journée et de s’en départir. Cette liberté qu’of-
fre le rêve permet à l’individu d’être ce qu’il veut et faire ce qui lui 
plaît. Dans le rêve, chaque individu se trouve au même piédestal 
tout en étant maître de son récit imaginaire. Et si la ville noc-
turne était faite justement pour prendre une pause et dormir 
sans se sentir mal de ne pas être productif? Le projet utilise la 25e 
heure pour sensibiliser la population à l’importance de prendre 
une pause dans cette ville cyclique qui ne s’arrête pas. 

Se trouvant dans l’arrondissement de Shibuya, l’installation 
prend place sur le carrefour hachiko traversé par 2.4 millions 
de personnes chaque jour. S’imposant sur l’intersection, le pro-
jet se veut une pause obligée dans le rythme de vie effréné présent 
dans ce quartier.

CArrefour hachiko, shibuya, TOKYO



LES CUVES de repos L’ASSEMBLAGE Tel un échafaudage, la structure 
facilite le montage et démontage de 
l’installation entre le jour et la nuit. 
Placé au centre de l’intersection, le pro-
jet offre un espace flexible favorisant 
autant sa fonction principale, le repos, 
que la découverte et le jeu des passants 
curieux interpellés par la structure.
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