
«Cosmos»

Microsmos Office Microsmos Home

Durant cette période particulière, où nous passons la grande majorité de notre 
temps entre quatre murs, il semble parfois difficile de pouvoir être créatif et de 
maintenir le mouvement. Nous avons dès lors décidé de lancer un mini-projet, 
“cosmos”, qui invite à revisiter son espace de vie et ses habitudes en changeant 
son angle de vue. Il s’agit de voir autrement, de faire autrement, de se placer 
différemment, à travers des jeux et exercices pratiques. On redécouvre le mac-
rocosme et microcosme de notre habitat, en revisitant les objets, les gens et les 
dynamiques qui le composent. Nous proposerons deux grandes catégories d’exer-
cices et jeux « Home » et « Office ».

La catégorie « Office » quant à elle vise à redécouvrir 
son espace et ses habitudes de travail, ses modes de 
pensées, afin de stimuler sa créativité. Il aura comme « 
output » l’acquisition d’une « toolbox » créative.

Public-cible « Office » : principalement destinée aux 
personnes faisant du télétravail (étudiant-e-s, travail-
leur-se-s)

La catégorie « Home » vise à redécouvrir son chez soi, 
ses espaces, son lien à l’autre ou aux autres habitants 
(membre de la famille, colocataire), ses ressentis dans 
l’espace ainsi qu’à stimuler sa créativité. Il aura comme 
« output » la création de visuels artistiques. Ces outputs 
pourrons être partagés sur les réseaux sociaux et former 
une galerie virtuelle.

Public cible « Home »: toute personne intéressée



Beaucoup de personnes sont forcées de travailler 
depuis chez elles. Une certaine monotonie dans le 
rythme quotidien peut alors parfois vite s’installer. Avec 
«office» nous allons proposer des “events” hebdoma-
daire sur le plateformes Facebook et LinkedIn.  à travers 
lesquels nous explorerons ainsi chaque semaine une 
thématique, à travers une série d’exercices.

Nous vous invitons à documenter et partager vos ex-
périences sur notre page . Cela nous permet d’estimer 
le résultat de chaque exercice et de l’intégrer ensuite 
dans une manuelle Toolbox. afin de promouvoir votre 
créativité et imagination et d’inspirer celle des autres.

Cosmos “Home” est destiné à l’exploration de la 
maison en tant qu’espace clos. A travers des exercic-
es créatifs et artistiques, on tente de rompre avec les 
vieilles habitudes, de redéfinir les relations et d’ouvrir les 
espaces au sein même de notre zone de confinement.
Alors comment échapper aux 4 murs dans cette situa-
tion de quarantaine exceptionnelle? Vous êtes déjà à 
court de photos de vacances et de famille pour vous 
distraire ? Vous devenez lentement nerveux ? Avec ces 
exercices, nous vous invitons à élargir l’horizon de votre 
propre maison en vous immergeant dans son micro-
cosme.

Cosmos “Home” est destiné à l’exploration de la 
maison en tant qu’espace clos. A travers des exercic-
es créatifs et artistiques, on tente de rompre avec les 
vieilles habitudes, de redéfinir les relations et d’ouvrir les 
espaces au sein même de notre zone de confinement.
Alors comment échapper aux 4 murs dans cette situa-
tion de quarantaine exceptionnelle? Vous êtes déjà à 
court de photos de vacances et de famille pour vous 
distraire ? Vous devenez lentement nerveux ? Avec ces 
exercices, nous vous invitons à élargir l’horizon de votre 
propre maison en vous immergeant dans son micro-
cosme.

Mal à la nuque ou au dos? Pourquoi ne pas explorer 
d’autres manières de s’asseoir? On vous propose d’es-
sayer durant  les 5 prochains jours de nouvelles posi-
tions de travail. Chaque jour nous posterons une image 
avec une autre posture. Prenez 20 min dans la journée 
pour l’essayer et observez ses effets sur votre corps et 
votre travail (êtes-vous plus ou moins détendu-e-s, plus 
ou moins concentré-e-s, plus au moins présent-e-s et 
efficaces?)

A une époque où l’on multiplie les objets et ustensiles, 
notre créativité et ingéniosité sont beaucoup moins 
stimulées. Le défi dans cet exercice est de penser au-
delà des évidences. Il s’agit de voir différemment un 
objet, afin d’en découvrir les autres usages possibles. 
Penser avec moins de ressources.

Chaque jour nous posterons une image avec un exem-
ple d’un objet, utilisé d’une manière inhabituelle. Lais-
sez-vous inspirer et amusez-vous, il n’y a pas d’erreurs 
possibles!

«Landscape»
6-10 avril 2020 

«How to sit»

13-17 avril 2020 

«How to use it»



Que ce soit dans une colocation ou dans une famille, si 
plusieurs personnes vivent dans un même ménage, des 
hiérarchies et des dynamiques se créent et s’ancrent. 
Nous souhaitons ici examiner ces relations, les bouscul-
er et en créer de nouvelles.
Procédure : Examinez de plus près la configuration du 
groupe de personnes dans lequel vous vous trouvez. 
Qui a quel rôle ? De qui êtes-vous le plus proche et de 
qui ne l’êtes-vous pas ? Qui est le plus grand, qui est le 
plus petit ? Choisissez l’une de ces caractéristiques et 
reconstituez-les, retournez-les, changez de rôle. Vous 
pouvez illustrer ce changement dans un dessin, une 
photo, un film ou un collage et le partager avec nous.

«shifting dynamics»

Lorsque le lieu de résidence devient soudainement un 
lieu de travail permanent, les tâches professionnelles et 
privées peuvent se mélanger. Une liste de To-do’s est 
depuis longtemps une méthode efficace pour garder 
une trace des choses. Pour cette semaine, nous propos-
ons une nouvelle forme de la liste de To-do’s, un peu 
plus colorée et ludique. De plus, les priorités sont refor-
mulées en catégories et les perceptions quotidiennes 
sont incluses.

Et c’est parti! Les outils de cette semaine sont des Post-it 
et des stylos de 3 couleurs différentes. Chaque couleur 
est attribuée à l’une des catégories suivantes :

ROUGE = Must do!
BLEU = Like to do!
VERT = Have enjoyed today! (p.ex. une promenade, un 
café, le beaux temps, etc…)

Chaque soir, prenez un peu de temps pour créer vos 
Post-it pour le lendemain et distribuez-les sur votre lieu 
de travail. Pour la catégorie “Avoir apprécié aujourd’hui”, 
essayez de vous souvenir de moments agréables et de 
les rassembler sur vos Post-it. Le lendemain matin, vous 
commencez donc par un bureau coloré et vous avez vos 
tâches en un coup d’œil. 

20-24 avril 2020 

«How to Post-it»



Voir ce n’est pas regarder. Regarder est une action 
active, elle exige une conscience dans l’observation. Les 
stimulus (problèmes, observations)  débouchent sur des 
idées au moment où l’on réussit à faire  des connexions 
ou associations (images, mots, concepts). Quel meilleur 
stimulus que la nature sous toutes ses formes. Cette se-
maine, on vous propose de vous évader et  de découvrir 
la vie sauvage qui vous entoure. Comment? 

L’exercice est simple et consiste à observer les ressem-
blances entre des animaux et vos objets du quotidien. 
Une cuillère à café peut ainsi devenir un têtard, un 
tire-bouchon une mante religieuse…
Laissez libre cours à  votre imagination et faites-nous 
découvrir votre propre zoo!

27-31 avril 2020 

«How to transform it»
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