
Dans le cadre de l’Atelier Piscinelle, lieu de réflexion, inspiration et création tourné vers le design dans 
l’univers piscine, nous vous présentons ici le projet OASIS, fruit de notre collaboration avec une designeuse 
de talent : Malak Mebkhout.
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Plongée en 2052...

Le jour naît-t-il ? Le jour se couche-t-il ?... Sur l'oasis, 
l'œil invente sa palette et seul décide. Les tonalités 
vaporeuses, les reflets satinés d’un matériau peut-
être inconnu, les formes inattendues… tout nous 
évade, nous surprend, et interroge : est-on dans 
quelque désert, au milieu d’un rêve, est-on encore 
sur terre ?

Dune, Blade Runner, Total Recall, ces icônes de la 
prospective littéraire et cinématographique 
résonnent avec ces images inédites d’un univers 
piscine réinventé. Comme si cette création pure 
avait ses parents dans un futur plus ou moins 
proche, nous ressentons des liens émotionnels avec 
les ambiances effleurées dans les dérives des 
pionniers de la science-fiction.

Mais ce travail très personnel fait également vibrer 
en nous des souvenirs plus intimes, plus directs. Ceux 
qui sont le fruit de notre expérience propre de la 
piscine, de la chaleur au bord de l’eau, du livre 
qu’on lit dans les lourds silences des isolements de 
l’été.

Travail réalisé durant la période de confinement, la 
designeuse nous confie ici à la fois ses envies de 
retour à ces sensation réconfortantes, ses 
fantasmes d’évasion au milieu de grands territoires 
libres, son approche d’un monde où la question de 
l’environnement devenue omniprésente nécessite 
de repenser les matériaux, et, peut-être aussi, une 
forme de prise en compte d’une crise marquante 
et dont le prescient ne saurait tout-à-fait 
s’affranchir.
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Fruit de la carte blanche confiée à Malak Mebkhout (mlkmbkht), Piscinelle vous invite avec le projet 
OASIS dans une plongée au cœur du monde d’après…

Découvrir le projet complet > 
https://www.piscinelle.com/plongee-en-2052/2223
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Dans cette vision prospective, 
une matière est mise à 
l’honneur : l’aluminium. C’est la 
clef de voûte de ce travail, de 
cette recherche esthétique. 
Cathédrale des siècles à venir, 
l’écologie est notre nouvelle 
église, vaisseau nécessaire au 
passage du temps. Conscient 
de cet enjeu permanent, cette 
maquette d’un futur possible 
s’est bâtie sur les volontés 
mixées de la beauté et de la 
durabilité.
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