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Louise Guivarch et Atelier Paysage, lauréats du concours transfrontalier de design urbain 

BLUE STONE DESIGN AWARDS 

 
La cérémonie virtuelle organisée ce mercredi 8 juillet a vu désigner les projets « Sit & Play » (Louise GUIVARCH) et Hexa 

Pierre (Atelier Paysage) comme lauréats du concours transfrontalier de design urbain  « Blue Stone Design Awards », sur 

le thème : « Jouer en ville ? Un jeu d’enfant ! ». 

Retour sur un concours qui allie pierre bleue locale et design urbain … 

Lancé en septembre 2019 à l’initiative du Projet Interreg Objectif Blue Stone (OBS), le concours transfrontalier de design 

urbain « Blue Stone Design Awards » a pour objectif de valoriser notre pierre locale à travers le développement de nouvelles 

applications en lien avec le design. Le concours vise également à offrir une vitrine à de jeunes designers tout en contribuant 

au renforcement d’une filière économique transfrontalière de la pierre bleue.  

Ouvert aux designers, architectes, professionnels de la pierre ainsi qu’aux étudiants de l’enseignement supérieur, le concours 

a recueilli 38 projets de mobilier urbain sur le thème du concours et provenant de France et de Belgique. 10 de ces 

candidatures ont été sélectionnées pour figurer parmi les projets finalistes.  

Le prix « La Pierre Bleue du Public » (via un vote en ligne de  plusieurs milliers d’internautes) a été décerné à Madame Louise 

GUIVARCH, étudiante d’un BTS design de produit à l’ESSAT à Roubaix, pour son projet « Sit and Play ». Ce projet marie le jeu 

et la détente à travers une assise, une table de jeu et une jardinière constituée entièrement en pierre bleue belge. Découvrez 

ce projet sur : https://www.objectifbluestone.eu/R%C3%A9alisations/sit-play/  

Le prix « La Pierre Bleue d’Or » a été attribué par un jury composé de 9 experts belges et français sous la présidence de 

Matthieu MOUTON, designer. Le lauréat du jury est l’Atelier Paysage situé à Achet (province de Namur) pour son projet 

« Hexa Pierre ». Constitué de modules de forme hexagonale entièrement réalisés en pierre bleue locale, le projet a pour but 

de signifier le jeu de manière simple et spontanée. Découvrez ce projet sur : 

https://www.objectifbluestone.eu/R%C3%A9alisations/hexa-pierre/  

Chaque lauréat bénéficiera d’un accompagnement de son projet d’une valeur estimative de 20.000 €. Cet accompagnement 

comprendra notamment la réalisation et la pose d’un exemplaire de l’œuvre offert par le projet OBS. Ainsi, le projet « Sit & 

Play » sera posé à Fourmies (F) et le projet « Hexa Pierre » à Soignies (B), deux communes partenaires du concours.   

La matière d’œuvre à hauteur d’1m cube sera également mise à disposition gracieusement par les Carrières du Hainaut et de 

la Pierre Bleue Belge. 

Avant la fin de cette année 2020, vous aurez l’occasion d’admirer et de tester ces différentes œuvres en grandeur nature !  

Suivez la page Facebook « Objectif Blue Stone » pour en savoir plus. 

 
A propos du Projet Objectif BLUE STONE ? 

Le projet  « Objectif Blue Stone » (OBS) déposé dans le cadre de la programmation INTERREG V-A France Wallonie Vlaanderen 

a pour ambition de créer un véritable carrefour européen de la pierre bleue à l’échelle du territoire transfrontalier franco-

belge. 

Lancé en octobre 2016, le projet OBS regroupe 7 opérateurs français et wallons dont les missions concernent l’amélioration 

du potentiel de croissance des acteurs économiques de la filière, le développement d’activités innovantes en partenariat avec 

les acteurs de la recherche et de l’innovation ainsi que la mise en place de formations communes aux métiers de la pierre. 

Plus d’informations sur le projet : www.objectifbluestone.eu 
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