
The _SHIFT manifesto. 
 
-Attempts at introducing aspects of non-static systems and models. 
 
The city must be seen as an open system. A network. 
 
A network is a unified system of nodes and connections that processes flows of information. 
 
A network has no center. Each node and connection is important. 
 
The efficiency of a system is based on the communication and connection between nodes and 
also on the connectivity of each node and its ability to relay information. 
 

The connection between the city and the people that live in it has become distorted and 
inefficient. Society has changed and will continue to change at an increasingly rapid pace, but 
the infrastructure of the city does not have the ability to evolve and grow with it. It is increasingly 
static and disconnected. 

 
We are attempting to uncover existing systems of infrastructure within Pantin that are 

detached and isolated from one another. This is a problem of communication within the network 
of the city. For two systems to work efficiently together, they must interact on the same level, just 
as two people must speak the same language in order to communicate. All parts of an efficient 
system must be connected. In order to improve the communication between different systems, a 
single, unified network must be created with the capacity to heal, survive, adapt, evolve, and 
grow. This is the resilient city. 

  
The goal of the project is to create the means or the conditions that allow the 

infrastructure of the city to evolve. We are not creating the system but providing a starting point 
for the system to evolve. The project is the catalyst. It is the beginning or the first steps towards 
the resilient city. For this to happen, the project attempts to discover, adapt, and re-appropriate 
existing systems of infrastructure while also implementing new ways of making connections and 
points of attraction within the city. 

 
How is a non-static system implemented within the context of the city? 
 
To implement a non-static system, 2 basic conditions must occur: 

 
-adaptability 

 -interactivity 
 

We are attempting to improve efficiency and the communication between different parts 
within the network of Pantin. To do this, the project will focus on two general elements: nodes 
and connections. Nodes are made up by attraction points or points of interest within the city. 
Connections are manifested by flows and the transportation of information, goods, and people. 

 
Improving these existing elements while providing new means of infrastructure that invite 

discovery and function within the city, the project allows the community to take an active role in 
re-appropriating and reshaping the city. The city and its inhabitants begin to directly effect and 
influence each other in a _SHIFT towards a new integrated and adaptable system. 
 



Le manifeste _SHIFT. 
 
-Tentatives d'introduction des aspects des systèmes non-statique et des modèles. 
 
La ville doit être considérée comme un système ouvert. Un réseau. 
 
Un réseau est un système unifié de nœuds et de connexions qui traite des flux d'information. 
 
Un réseau n'a pas de centre. Chaque nœud et connexion est important. 
 
L'efficacité d'un système est basé sur la communication et de connexion entre les nœuds et 
aussi sur la connectivité de chaque nœud et sa capacité à relayer l'information. 
 
 La connexion entre la ville et les gens qui y vivent s'est distordue et est devenue 
inefficace. La société a changé et continuera à évoluer à un rythme plus rapide, mais les 
infrastructures de la ville n'ont pas la capacité d'évoluer et de grandir avec elle. Elles sont de 
plus en plus statiques et dissociées. 
 
  Nous essayons de découvrir les systèmes existants de l'infrastructure dans Pantin qui 
sont détachés et isolés des autres. Il s'agit d'un problème de communication dans le réseau de 
la ville. Pour que deux systèmes travaillent ensemble de manière efficace, ils doivent interagir 
sur le même plan, de même que deux personnes doivent parler le même langage pour 
communiquer. Toutes les pièces d'un système efficace doivent être connectés. Afin d'améliorer 
la communication entre les différents systèmes, un réseau unifié doit être créé avec la capacité 
de se réparer, de survivre, de s'adapter, d'évoluer et de grandir. C'est la ville résiliente. 
 
   L'objectif du projet est de créer les conditions qui permettent à l'infrastructure de la ville 
d'évoluer. Nous ne créons pas le système, mais donnons un point de départ pour le faire 
évoluer. Le projet est le catalyseur. C'est le début ou les premières étapes vers la ville résiliente. 
Pour ce faire, le projet tente de découvrir, d'adapter, et de se réapproprier les systèmes 
existants de l'infrastructure tout en appliquant aussi de nouvelles façons de faire des liens et 
des points d'attraction dans la ville. 
 
Comment est crée un système non-statique dans le contexte de la ville ? 
 
Pour créer un système non-statique, deux conditions de base doivent être réunies: 
   

-La capacité d'adaptation 
  -L'interactivité 
 
  Nous tentons d'améliorer l'efficacité et la communication entre les parties différente dans 
le réseau de Pantin. Pour ce faire, le projet mettra l'accent sur deux éléments généraux: les 
nœuds et les connexions. Les nœuds sont constitués par des points d'attraction ou des points 
d'intérêt dans la ville. Les connexions se manifestent par des flux et le transport de l'information, 
des choses, et des personnes. 
 
  Améliorant les éléments existants tout en offrant de nouvelles infrastructure qui amènent 
découverte et fonction dans  la ville, le projet permet à la communauté de jouer un rôle actif 
dans la réappropriation et le remodelage de la ville. La ville et ses habitants commencent à 
produire un effet direct et s'influencent mutuellement dans un _SHIFT (tournant) vers un 
nouveau système intégré et adaptable. 


