
 

MATEJA ROT 

PORTFOLIO



Presentation videos of two programs in which I participated, featuring my contribution 

1. Video WorldChicago Professional Fellowship Program Spring 2018 (Chicago, USA) 

https://vimeopro.com/user5295986/worldchicago 
(my short presentation is featured on 00.54 min) 

2. Video Future Innovators Summit at Festival Ars Electronica: Artificial Intelligence - The Other I, Workgroup Future Home 2017 
(Linz, Austria) 
https://www.youtube.com/watch?v=NYE5gbkQtdc&feature=youtu.be 
https://www.aec.at/ai/en/fis/ 

FIS is a dynamic think-tank and key program within Ars Electronica Festival. Future Innovators from different cultures and backgrounds 
and from different fields such as artists, designers, scientists, engineers, entrepreneurs, social activists and philosophers gathered in 
September 2017 in Linz to explore new ways of collective brainstorming and creative prototyping on the crucial questions of the future. 
Supported by experienced partners such as Hakuhodo Japan and Internet Foundation Austria as well as outstanding experts from all 
over the world, the Future Innovators of the Future Innovators Summit 2017 (where I was an invited member) were challenged to look for 
the ultimate Creative Question which lead us to think about Missions for Tomorrow – concepts which are inevitably linked to the main top-
ic of the festival Artificial Intelligence – The Other I. The themes were the following: Future Humanity, Future Work and Future Home.  

https://vimeopro.com/user5295986/worldchicago
https://www.youtube.com/watch?v=NYE5gbkQtdc&feature=youtu.be
https://www.aec.at/ai/en/fis/
https://www.aec.at/ai/theme/
https://www.aec.at/ai/theme/


Artist Residency EUROPE CITY BERLIN: Beyond the Masterplan July 2015 (where I was chosen as participant artist) 
 



          Mateja Rot, Brachenbouquet, plastic film, 30 x 40 cm, 2015 



             Mateja Rot, Explode Europe City, photography, 2015 



 



 



 



 



 



Exhibition I Moved On  
Until I Went Back, 
Curators’s Agenda  
Vienna 2015  
(I was chosen  
as participant) 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



                 Mateja Rot, Saltpanes, photography, 240 x 150 cm, 2015 

                 !  



                  Mateja Rot, sunsun, photography, 240 x 150cm, 2015 



Stirling Says Street Blog (from 2010 onwards, ongoing project Start Up Street Stirling) 

links to the project: 
https://stirlingsays.wordpress.com/work/ 
https://startupstreetstirling.wordpress.com/ 

I designed a creative group which acted on the streets with a focus on the city as playgound for the interaction with passers-by.  
The goals of the project were the following: 
• to document street style and interview passers-by, makephoto and video documentation; 
• to initiate urban games and creative actvities, revitalizing “lost” public places; 
• to create urban interventions, initiating communication between passers-by and form an emotional scape of the place; 
• to initiate research and educational activities in the field of urban and media studies. 
•
The project was designed in three parts: 
1. a physical object to be installed anywhere in the city; 
2. a website / blog where the messages of passers-by are transferred; 
3. a video footage of people and messages to be projected on buildings facades. 

As the project was designed as guerilla action on the streets of Stirling within a limited timeframe, we only went to the most “lost” loca-
tions with which locals do not identify so much anymore.  

Parallel to on-site activity we also designed a blog where you can find: 
• project overview and description of particular phases; 
• photo-gallery of passers-by, who were interviewed by the Stirling Says Street Blog team; 
• comments made by the locals, bakers and anyone who participated in this project; 
• interviews, video footage; 
• bargaining market event which we organised as part of the activities.

https://stirlingsays.wordpress.com/work/
https://startupstreetstirling.wordpress.com/


‘‘LA FEUILLE DE ROUTE POUR LE GRAND OUARZAZATE DE DEMAIN’’

kovac
Text Box
November 2018 - Les Ateliers, maitrise d’oeuvre urbaine: Greater Ouarzazate, Oasis City of 21st centuryAn intensive workshop in Ouarzazate, Morocco which resulted in producing innovative solutions for the future oasis city. Together with international multidisciplinary group (6 experts in total) we designed proposal Awal38
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‘‘IL N’Y A PAS D’ATTRACTIVITE SANS VITALITE’’
Le modèle oasien : la richesse intrinsèque du 
territoire...
Le territoire du Grand Ouarzazate est profondément 
singulier, de part son identité historique oasienne. 
D’emblée, il apparait pertinent de dire que cette 
appartenance oasienne constitue en elle-même un 
modèle de développement durable territorial, avec 
des potentialités immenses sur lesquelles s’appuyer.  

Néanmoins, cette structure traditionnelle du 
territoire connait  de profondes mutations, le rendant 
vulnérable dans cette phase de transition. Bien 
évidemment, d’immenses leviers de développement  
sont présents (cinéma, tourisme, centre solaire 
Noor, agriculture vivrière et de multiples autres 
projets), mais afin de pouvoir pleinement les 
intégrer au système local, 3 défis sont à relever pour 
la matérialisation du Grand Ouarzazate. 
Répondre à ces défis incite les acteurs locaux à 
réfléchir tout autant en terme de vitalité que 
d’attractivité et d’exemplarité. 

The oasis model: intrinsic richness of the territory

The territory of Greater Ouarzazate is unique in terms of its historical 
identity as an oasis and immense potential for becoming a model of 
sustainable development of the territory. However, this traditional 
structure has been subject to significant mutations which in turn 
increased its vulnerability in the transition phase. We can find 
immense levers for growth (cinema, tourism, Noor solar center, 
agriculture, etc.), yet in order to fully integrate these into the local 
system, three challenges of Greater Ouarzazate need to be addressed: 
lack of holistic approach, loss of local know-how and pressure on the 
ecosystem. Response to these challenges will encourage local actors 
to reflect about the vitality as attractiveness and exemplarity.

Le système oasien

Organisation sociale 
communautaire

Savoirs-faire, valeurs, 
représentations 

communes

Interdépendance 
humain/ environnement

... Remise en cause par les profondes 
mutations actuelles

Les 3 défis pour le Grand Ouarzazate de demain

Absence 
de vision 

d’ensemble
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PERTE D’IDENTITE ET 
D’AUTHENTICITE

MUSEIFICATION DU TERRITOIRE

Absence de cadre pour la 
participation citoyenne

Vision sectorielle 
du développement 

territorial

Fortes contraintes 
réglementaires

Perte d’emplois agricoles

Territoires vulnérables

Changement climatique et dégration des 
ressources

Changement des modes 
de vie et des valeurs 

sociétales

Pression démographique

Projets créés sans prise 
en compte des besoins 

sociaux

Eparpillement de 
l’investissement public

Frustration sociale / Faibles 
impacts sociaux des projets

Perte de transmission entre 
générations

Changements sociaux 
renforcés par le tourisme

Vulnérabilité des systèmes 
traditionnels

Exode rural

Standardisation de la société

Peu de génération de 
revenus locaux

Centralisation 
institutionnelle

FORMATION - EDUCATION OCCIDENTALISATION ASPIRATION A UN MODE DE VIE 
URBAIN

Perte de 
savoir-faire 

locaux

Pressions sur 
l’écosytème

1 2 3
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‘‘DU TERRITOIRE PAR LEQUEL ON PASSE AU TERRITOIRE POUR LEQUEL ON (RE)VIENT !’’

L’image de l’oasis et des biens communs 
territoriaux au coeur de la démarche de 
vitalité du territoire

«Le tourisme et les apports extérieurs ne 
sont pas la solution, ce sont des moyens de 
développement»

Notre approche se veut donc organique, et 
considère le territoire du Grand Ouarzazate comme 
un organisme vivant. Le coeur de la démarche est la 
notion de vitalité. 
Cette organisme, pour fonctionner, est doté d’une 
colonne vertébale, colonne qui est constituée par 
l’image de l’oasis, ainsi que des biens communs 
territoriaux, à savoir l’eau, les éléments naturels et 
agricoles. 
Une fois la colonne vertébrale mise en place, le 
tissu social et la culture locale (donc les savoir faire 
locaux) activent la vitalité nécessaire à l’attractivité 
et à l’exemplarité sur le territoire. Ces deux maillons 
essentiels constituent alors la base de notre 
démarche ensemblière, comme le montre le schéma 
ci-contre. 
Notre concept se concentre sur les actes de mise en 
commun et de renforcement des relations sociales 
qui regénèrent les environnements interpersonnels 
et physiques de la région. Nous considérons 
les citoyens des communes de Ouarzazate et 
Tarmigte comme des gardiens actifs et coopératifs, 
des ambassadeurs oeuvrant pour des quartiers 
sains, résilients et équitables. Notre action vise à 
augmenter les opportunités de leadership au sein 
des communautés. 

Notre concept possède comme point d’accroche 
le modèle originel de la ville oasienne, terre 
exemplaire d’accueil et de passage. Aujourd’hui, 
nous souhaitons réinterroger les fonctions de cette 
ville oasienne, afin de la faire muter d’un territoire 
par lequel on passe à un territoire pour lequel on 
(re)vient. Il est essentiel de penser à la ville oasienne 
qui existe comme une interaction circulaire entre les 
parties extérieures et intérieures et de développer 
une image unique et authentique où l’afflux de 
voyageurs et de touristes fait partie intégrante du 
tissu social et des conditions locales. En parallèle, 
nous préconisons une approche participative de la 
connaissance locale et de l’exportation du savoir-
faire local. 
Notre démarche prend alors le parti de placer 
le tourisme comme un moyen et un outil 
d’empowerment et de vitalité locale, et non comme 
une fin en soi. 

VITALITE
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Visibilité 
Médias, réseaux, 

mises en valeur des 
activités locales..

Image de l’oasis et 
des biens communs 

territoriaux 

Tissu social et culturel 
: savoir-faire locaux, 

valorisation du capital 
humain 

The image of the oasis and the commons at the heart of the vitality of 
the territory
Our organic approach considers the territory of Greater Ouarzazate as 
a living organism with oasis in its core which forms a constituting force 
of attractiveness and exemplarity on glocal scale. It focuses on acts of 
commoning and enhancement of social relationships that regenerate 
interpersonal and physical surroundings in the area.

It is essential to think about oasis city that exists as circular interaction 
between the exterior and interior parts, and to develop a unique and 
authentic image where the influx of travelers and tourists forms part 
of the social tissue and local conditions. In parallel, we advocate for 
a participatory approach to local knowledge and export of the local 
know-how
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Créer une ville attractive comme modèle pour la région

Rendre la ville attractive pour les habitants, puis pour les touristes

Partir des fonctions existantes et développer une approche globale

Construire le Grand Ouarzazate :
•Propre et sain 
•Vert et plein de vitalité 
•Efficace et durable
•Bien organisé et démocratique 

Bien organisé et 
démocratique : 
Intégrer l’environnement comme 
socle du management urbain / 
Un management écologique/ Co-
construction de la planification / 
Etudes d’impacts environnementales 
/ Suivi, gestion, animation

Les communes du Grand Ouarzazate doivent travailler en collaboration 
étroite entre elles et en incluant les citoyens à travers la plateforme de 
participation «Awal 38» («La voix du Grand Ouarzazate») 

Approche globale et inclusive des projets existants et à venir : 
Complexe Noor / Kasbah Taourirt / Ouarzazate / Pont Tarmigte / 
Nouveau pôle urbain / Nouveau pont / Aéroport / Barrage / Réserve 
naturelle / Atlas Studios /  Aït Benhaddou

• La Kasbah Taourirt, moteur du développement économique local, joue 
un rôle crucial dans le renforcement des capacités des habitants du Grand 
Ouarzazate. Ce centre de développement économique local construira et 
augmentera les compétences et les connaissances de la communauté.
• Le nouveau pôle urbain, moteur du développement durable, met 
en œuvre un nouveau quartier modèle sans négliger l’importance des 
matériaux et techniques traditionnels et vernaculaires. 

‘‘L’HERITAGE COMME CATALYSEUR DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL’’

UNE VISION
1
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UNE PLANIFICATION

DES SCENARIOS

UN CONCEPT

Propre et sain :
Eau potable / Air propre / Collecte 
déchets / Pas d’intrants chimiques

Vert et plein de vitalité : 
Espaces  verts / Biodiversité / Quartiers 
agréables / Préservation du patrimoine  /

Efficace et durable : 
Gestion efficace des ressources 
(eau, énergie) / Mobilité verte 
/ Actions locales contre le 
changement climatique / Innovation 
technologiques et emplois dans le 
développement durabe

Construire et augmenter la productivité dans : 
L’industrie culturelle / L’agriculture / Energies renouvelables / Tourisme
Et considérer l’héritage comme un outil pour :
Le développement éonomique / Le développement communautaire / Les 
partenariats

3

4

5

6

7

8

9

Heritage as a trigger for local economic development
The vision is to create an attractive city as a model for the region. It is essential to give priority is to the inhabitants of Greater 
Ouarzazate instead of tourists. It is crucial is to approach the functions and the actions within a holistic approach. Communes should 
work in cooperation with the inhabitants through a participatory platform “awal38”. The scenario is to create two hubs: Kasbah 
Taourirt as a hub for local economic development and the new urban pole as the engine for sustainable development. The goal is to 
spread this energy to the region.

Préervation environnementale 



5Le grand Ouarzazate, une ville oasienne du 21ème siècle : ancrage historique et visibilité internationale

‘‘LA MATERIALISATION DU GRAND OUARZAZATE : VERS UN PLAN D’ACTIONS TRANSVERSAL’’

Dans l’objectif de faire du Grand Ouarzazate 
un territoire attractif, accessible et vitrine du 
développement durable et intégré,  trois axes 
d’intervention sont développés :

La «terre vivante», ou comment valoriser l'image du ksar:
> Créer une nouvelle construction ‘’prototype’’ avec des 
matériaux locaux dans la partie de Tarmigte 
> Intégrer la partie restaurée de la Kasbah Taourirte ‘’Stara’’ 
dans le processus de développement durable comme 
un ‘’Musée Vivant’’ : expositions et mises en scènes 
permanentes dans les locaux par 4 thématiques, «les 
4A»: (Architecture, Agriculture, Arts, Artisanat) et création 
d’emplois par des points de vente des produits de terroir;
> Structurer et fédérer toutes ces actions par la mise en 
place d’une unité de fabrication des matériaux locaux 
(limon et terres argileuses de l’oued) à Tarmigte
> Réinterpréter les projets de développement immobiliers 
à travers cette nouvelle filière de développement local en 
terre
> Pour tirer profit de la situation stratégique de Ouarzazate 
comme porte d’entrée Ouest pour la région, une plate 
forme logistique et de transport peut renforcer l’attractivité 
de la ville.

La «voix de Ouarzazate», ou comment augmenter les 
ressources locales par la valorisation du capital humain :
> Créer un «FabLab», laboratoire des initiatives, du savoir 
faire et de l’entrepeuriat social à travers un écosystème 
prenant place dans la partie rénovée de la Kasbah Taourirt 
(pédagogie, éducation, showroom des pratiques de 
confection, espaces dévolus aux activités économiques, 
centre de sensibilisation environnementale...) 
> Développer l’activité économique locale pour 
accompagner les nouvelles pratiques urbaines : la «Maison 
du Vélo qui roule» :  lieu d’autoréparation de vélo avec 
cours pédagogiques, mise à disposition de matériel de 
réparation, cours d’apprentissages du vélo, location de 
vélos aux touristes avec guide locaux... 
> Mise en place d’une signalétique urbaine «artistique» 
pour mieux se repérer dans la ville 

Le développement économique et social 
par l’entreprenariat social et l’économie 
solidaire, qui se base sur les secteurs 
porteurs (solaire, tourisme, cinéma, 
agriculture vivrière) : lien entre l’Homme et 
son environnement

La valorisation des paysages patrimoniaux 
et l’affirmation de l’identité du Grand 
Ouarzazate en s’appuyant sur son patrimoine 
naturel et culturel

1

2

3

Le renforcement de l’attractivité et la 
centralité urbaine des villes de Ouarzazate 
et Tarmigte, par l’amélioration du cadre de 
vie et le développement économique

S’appuyer sur l’oasis ‘’Poumon du Grand Ouarzazate’’ et 
valoriser les savoirs faire agricole : 
> La création d’un circuit touristique reliant les deux rives;
> La création du ‘’Dar Alfallah’’ qui sera sous forme d’une 
ferme pédagogique pour l’apprentissage des pratiques 
traditionnelles et la gestion communautaire des ressources 
en eau dans l’agriculture :  musée d’agriculture et de l’eau + 
une crèche pour les femmes agricultrices.

Le socle territorial au 
coeur du projet urbain

Les savoir-faire 
comme catalyseurs du 

développement

L’entrepreunariat 
social pour profiter des 

secteurs porteurs

Interventions et actions concrètes
(Exemples développés dans les parties suivantes)
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Vers la proposition d’une nouvelle armature 
urbaine pour unifier le Grand Ouarzazate

Les 3 séquences Nord - Sud proposées pour (re)penser l’armature urbaine du Grand Ouarzazate

Complexe solaire

La séquence 
agricole et 

pédagogique

Le coeur urbain 
: les fonctions 
de centralité 

du Grand 
Ouarzazate

La séquence 
énergétique, 
naturelle et 
récréative

Réinterpréter la trame paysagère, agricole et naturelle 
comme socle de la nouvelle armature urbaine

Partir du déjà-là : s’appuyer sur la dynamique urbaine en 
cours portée par la collectivité pour activer le coeur du 
Grand Ouarzazate...

... Proposer de nouveaux projets structurants permettant de 
disséminer des pratiques alternatives de l’espace urbain...

... Et des projets verticaux signant une identité pour le Coeur 
du Grand Ouarzazate : «on a qu’une seule fois l’occasion de 
faire une bonne première impression»

Révéler et préserver le réseau hydrologique composé par 
les Oueds pour renforcer la qualité de l’armature urbaine

Renforcer la trame verte par l’aménagement de zones 
naturelles protégées à valeur pédagogique et scientifique, 
ainsi que par l’aménagement de parcs urbains qualitatifs

L’Oued Ouarzazate : le poumon de la centralité du Grand 
Ouarzazate

L’armature urbaine et le développement urbain des 
villes de Ouarzazate et de Tarmigte sont toujours 
pensés selon un axe Est-Ouest, avec l’Oued 
Ouarzazate au centre qui fait davantage office de 
barrière que de trait d’union entre les deux pôles 
urbains. 
Dans le but de créer un centre urbain homogène 
pour le Grand Ouarzazate de demain, nous 
proposons de réinterroger les visions sur l’armature 
urbaine d’ensemble : il s’agit de passer d’une 
vision orientée Est - Ouest à une vision orientée 
Nord - Sud, et composée de 3 grandes séquences 
urbaines permettant de donner des fonctions 
complémentaires et unifiées aux différents espaces. 
Comme le montre la carte ci-après, avec cette 
organisation en séquences Nord-Sud, un centre 
urbain d’envergure, dynamique et structuré se 
dégagé, allant de la zone aéroportuaire au Nord 
jusqu’au pôle urbain et au centre de Tarmigte au Sud. 
En terme urbanistique, il convient alors de penser 
l’ensemble de cette zone comme le centre urbain, 
économique et touristique du Grand Ouarzazate. 
Celui-ci doit s’appuyer sur la trame paysagère en 
premier, mais aussi sur les projets en cours, et ceux à 
venir : c’est pourquoi l’Oued constitue la centralité et 
le trait d’union entre les différents secteurs urbains 
de ce coeur du Grand Ouarzazate. 

‘‘UNE NOUVELLE ARMATURE URBAINE POUR RENFORCER LE COEUR DU GRAND OUARZAZATE’’

S’appuyer sur la trame naturelle... ... Pour activer le coeur du Grand OuarzazateTowards the proposal of new urban armature to unify Greater 
Ouarzazate
Nowadays, urban armature and urban development of Ouarzazate 
and Tarmigte are still thought along the East-West axis, with Wadi 
Ouarzazate in the center acting more as barrier than a unifying 
element between two urban poles. In order to create a homogeneous 
urban center for future Greater Ouarzazate we propose to re-examine 
the perceptions of urban armature and shift from East-West oriented 
vision towards a North-South vision. This vision is comprised of three 
large sequences that enable implementation of complementary and 
unified functions in different spaces. In urbanistic terms, we envision 
the entire zone as an urban, economic and touristic center of Greater 
Ouarzazate.
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Le concept de «la voix du Grand Ouarzazate» est 
une action forte développée afin de matérialiser 
notre vision de valorisation de capital humain. 
Cette valorisation sociale sera le point de départ de 
la  dynamique et de l’enchaînement des stratégies du 
développement de grand Ouarzazate. Cet axe d’actions 
est fondé sur la communication inclusive entre la 
population et les responsables. Très concrètement, 
cela se fait à travers la mise en place d’un réseau 
numérique et physique de communication :  

Une identité et une visibilité territoriales fortes

UNE BOITE A OUTILS POUR DEVELOPPER ET PORTER LA VOIX DU GRAND OUARZAZATE

Une aide à l’accès aux besoins de première 
nécessité

Un comité de suivi fédérant et responsabilisant 
les acteurs locaux, publics et privés

‘‘GRAND OUARZAZATE VILLE OUVERTE : LA MISE EN PLACE DE LA VOIX DU GRAND OUARZAZATE’’

> Aux transport publics

> Une station radio comme une porte ouverte de 
communication et de valorisation pour et par la 
population et un moyen de visibilité interne- externe du 
Grand Ouarzazate

> Des récits et des histoires des citoyen(ne)s dans les 
plateformes de communication soit la radio, page web 
ou les places publiques. Cela est une reconnaissance  
de la population qui aide à un ancrage et un sentiment 
d’appartenance aux territoires des deux communes.

> Les laboratoires d’écoutes  sont des stations 
d’immersion qui portent la voix des citoyennes dans la 
région et dans le centres villes

Les leviers économiques territoriaux, que ce soit 
Masen, le cinéma, ou le tourisme, doivent profiter à 
la communication et à l’inclusion citoyenne locale  : 

Afin de développer et de porter la voix de 
Ouarzazate, la plateforme numérique Awal38  
et toute la charte graphique associée, sont 
développées par notre équipe. Rendez-vous 
page suivante pour la découvrir ! 

> Des places équipées  par des technologies en 
faveur des jeunes, des familles, des visiteurs

> La création des cartes multimédia pour la 
visualisation des places d’activités phares dans les 
villes (cf. page suivante)

> Des panneaux de signalisation connectés à la 
technologie et alimentés  par le solaire, afin de mieux 
se repérer dans l’espace urbain

L’appropriation du territoire se développe également 
par l’accès aux services de première nécessité dans 
les deux communes. Pour cela, il est proposé une 
carte individuelle «Grand Ouarzazate ville ouverte» 
donnée à chaque habitant du Grand Ouarzazate afin 
de faciliter l’accès aux besoins de première nécessité :

Pour une appropriation collective des décideurs et de 
la société civile, un comité de pilotage de suivi sera 
mis en place, entre acteurs publics, privés, associatifs, 
ainsi que des ambassadeurs citoyens .

Acteurs publics

Composition du comité de pilotage suivant et animant  le 
processus de «La Voix du Grand Ouarzazate»

Acteurs privés partenaires

Acteurs associatifs
Acteurs socio-culturels

Ambassadeurs citoyens

> Aux musées, aux studios de cinéma, aux visites des 
projets Noor et kasbah, aux activités socioculturels dans 
la ville

> Aux pépinières des formations sur les énergies 
renouvelables, sur le bâti, l’agriculture, le tourisme...

+

The Voice of Ouarzazate is a conglomerate of actions developed 
around our vision of valorising human capital to co-create projects 
and strategies for the development of Greater Ouarzazate. It is based 
on the principle of establishing communication channels (website, 
radio station, listening lab, signposts, city card) for inhabitants 
and city officials and creation of direct and indirect communication 
platforms with the inhabitants.
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Awal38 est également un espace de discussion sur 
la façon dont nous pouvons repenser nos quartiers, 
bâtiments, rues en utilisant les expériences locales et 
en identifiant le modèle de partage des expériences 
locales

‘‘LE CONCEPT AWAL 38 : LA PLATEFORME NUMERIQUE DE LA VOIX DE OUARZAZATE’’

Notre mission consiste à développer la communauté 
Grand Ouarzazate afin que les habitants de la région 
puissent partager leurs histoires sur le patrimoine, la 
culture et la vie quotidienne avec une communauté 
plus large. Awal38 inspire les gens de toutes les 
générations à intervenir dans leur environnement. 
Nous concevons de meilleurs espaces urbains et 
stimulons l'engagement empathique des habitants 
locaux.

>>> UNE PLATEFORME 

>>> UN HUB DE DEVELOPPEMENT

>>> UN ESPACE DE DISCUSSION

Awal38 est une plateforme numérique conçue 
par et pour les habitants de Ouarzazate, qui ont la 
possibilité d'interagir avec leur environnement de 
manière significative et informée. Awal38 engage 
les habitants dans des zones urbaines, des espaces 
intermédiaires et des niches au sein de la ville. C’est 
une boîte à outils pour l'interaction, la réactivation 
des espaces et des localités de la ville et la mise en 
œuvre de microsolutions dans leurs quartiers.

Awal38 fait partie du Hub de développement 
durable et l'entrepreneuriat social. Il propose un 
transfert d'expérience bi-directionnel entre le centre 
urbain et le nouveau pôle urbain afin de permettre 
une conception plus libérale et inclusive des deux 
communes.

>>> UNE MISSION

Awal38 reconnaît pleinement la perception et 
l'interaction des habitants avec les échelles de la 
ville. La plateforme propose une série d'initiatives 
pour s'attaquer aux problèmes les plus pressants 
de deux communes: #OnConstruit38 #Verte38  
#Femmes38 #Enfants38.

>>> DES HISTOIRES

Capture d’écran de la nouvelle plateforme numérique

Le QR Code associé 
à la plateforme 

numérique, 
permettant d’accéder 

à l’application via 
smartphone

Une nouvelle identité graphique pour le Grand 
Ouarzazate : s’identifier dans les réseaux tourisitiques

La carte individuelle d’accès aux services remise aux 
filles et fils du Grand Ouarzazate
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Modèle de quartier durable à Ouarzazate

À la suite des trois stratégies de notre proposition, un 
modèle de quartier et de maison durable sera développé 
dans des endroits spécifiques à Ouarzazate et à Tarmigt, 
en reliant et équilibrant les interventions dans les deux 
villes. 
L’objectif principal de ces quartiers est la matérialisation 
des ces trois stratégies (environnement, savoir-faire et 
immatérialité). 
En termes d’environnement, le quartier sera construit avec 
des matériaux locaux et écologiques, principalement de la 
terre, du bois et d’autres matériaux facilement accessibles. 
Par conséquent, l’importation d’autres régions sera évitée 
et l’empreinte carbone sera faible. De plus, en raison de 
leurs caractéristiques, ces matériaux sont réutilisables à 
l’avenir, ce qui crée la possibilité d’un cycle de vie continu.
Conformément à la stratégie de savoir-faire, tous les 
bâtiments seront construits à l’aide de technologies 
de construction en terre. Il est proposé de mettre en 
œuvre plusieurs unités de construction (UCML) pour la 
préfabrication et la modernisation de technologies de 
construction vernaculaires locales, principalement en 
pisé, adobe, etc ... En outre, ces unités auront incorporé un 
petit laboratoire pour surveiller et évaluer les matériaux 
(M&A) et assurer la qualité sur les sites de construction. 

‘‘LE QUARTIER SOUTENABLE : VERS LE KSAR DU XXIème SIECLE’’

POTAGER

MODÈLE DE QUARTIER DURABLE

LA TOUR ET LA MAISON EN CONSTRUCTION

TOUR MAISON PROTOTYPE

SOUK

MOSQUÉE

As a result of the 3 strategies of our proposal, a model of sustainable 
neighbourhood and house will be developed in specific locations in both 
Ouarzazate and Tarmigt, connecting and balancing interventions in both 
towns. 
The main focus of these neighbourhoods is the materialization of the 3 
strategies (environment, know-how and intangibility). 
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La maison incrémentale 

Ces unités seront également des lieux de formation où les 
travailleurs locaux pourront améliorer leurs compétences 
en matière de construction et transmettre leur savoir-
faire, en améliorant la qualité des bâtiments tout en 
renforçant la culture de la construction locale et en créant 
des emplois.

La troisième stratégie, l’intangibilité, est une conséquence 
des deux premières. 
Il fera partie de la plateforme «La voix du Grand 
Ouarzazate», en utilisant cette plateforme pour atteindre 
l’extérieur et afficher la sagesse locale invitant les étrangers 
à visiter, suivre et apprendre des habitants locaux.

La maison sera également un modèle en termes de 
durabilité. Il est fabriqué de pisé et adobe, en utilisant 
ses caractéristiques avec un design bioclimatique actif et 
passif. Il est basé sur la maison de famille vernaculaire 
avec une cour centrale qui est un espace commun et un 
élément de ventilation naturelle.
La maison est incrémentale, c’est à dire qu’elle évolue 
dans le temps autour de la cour en fonction des besoins de 
chaque famille, plus flexible en termes d’investissement 
économique.

‘‘DU KSAR A LA MAISON INCREMENTALE : S’ADAPTER AUX MUTATIONS’’
MODÈLE DE MAISON INCRÉMENTALE, DURABLE ET BIOCLIMATIQUE

La texture de la 
terre

Cour

Murs de terre:
inertie thermique et isolation

Refroidissement naturel

Ventilation transversale

Réutilisation des eaux grises

Énergie solaire:
récuperation des eaux de pluie

1. entrée
2. salon

3. toilette
4. cuisine

5. cour 6. chambre 1 7. chambre 2
8. chambre 3

1

5
2

3

4 6

7

8

In terms of environment, the neighbourhood will be built with local and 
environmental friendly materials.

The house will be also a model in terms of sustainability. It is made with 
rammed earth and adobe, using its characteristics together with an active 
and passive bioclimatic design. It is based on the vernacular family house 
with a central courtyard that is a joining space and a natural ventilation 
element. 
The house is incremental, evolutes in time around the courtyard according 
with the need of each family, being more flexible in terms of economic 
investment.
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‘‘L’OUED DU GRAND OUARZAZATE : VERS UN COEUR QUI BAT ENCORE PLUS FORT !’’

Rapprocher les deux côtés de l’Oued

Notre vision est la communication entre les deux côtés 
de l’Oued. En ce sens, non seulement des ponts sont 
nécessaires, mais également la conjonction d’actions 
pouvant rassembler les villes de Ouarzazate et de Tarmigt. 
Des deux côtés, nous imaginons des «corniches» le long de 
l’Oued mais aussi des terrasses avec des terres agricoles, 
des cafés, des stores, des espaces publics, des jardins et 
un intérêt commun de protéger la biodiversité. À Tarmigt, 
il est proposé de développer un modèle de quartier 
durable dans une partie du nouveau pôle urbain existant, 
mais également dans certaines zones ou dans la ville de 
Ouarzazate afin de tisser le tissu urbain, de compléter les 
quartiers et de relier des projets fragmentés.
Une tour en terre battue fera partie de la nouvelle 
agglomération symbolisant l’intégration de l’ancienne 
sagesse locale, mais de manière contemporaine, 
représentant avec la tour NOOR une marque dans le 
paysage.

Bridging the two sides of the Wadi

Our vision is the communication between the two sides of the Wadi. In this sense not 
only bridges are needed but the conjunction of actions that can bring together the 
towns of Ouarzazate and Tarmigt. In both sides we imagine “corniches” along the 
Wadi but also terraces with farming land, coffees, shades, public spaces, gardens 
and a common interest of protecting the biodiversity. In Tarmigt it is proposed a 
model of sustainable neighbourhood to be developed in part of the existing new 
urban pole but also in the some areas or the town of Ouarzazate to weave the 
urban fabric, complete neighbourhoods and connect fragmented projects.

A tower made of rammed earth will be part of the new settlement in Tarmight, 
symbolizing the integration of the ancient local wisdom but in a contemporary way, 
representing together with the NOOR tower a mark in the landscape. 



Back on Track! - Gardens of listening  
 
How might we engage citizens to listen to each other and be proactive in the development of 
their city?  
An active participation of citizens is essential for building better cities. We want to explore 
new tools combining urban planning and art to make governance processes fun, meaningful 
and memorable based on symbols of collectiveness such as a train, memories and daily life 
stories.  
 
Effective and inclusive governance processes need active citizens with strong listening, 
dialogue and collaboration skills. Our idea is to create a Listening Lab on a degraded 
suburban train that will act as a stage for reflection on urban change. The aim is to foster a 
sense of place among the train users and develop their listening skills through immersive 
audio experiences with local soundscapes. Then we´ll engage them with other actors in an 
urban co-design process to identify areas for intervention and steps for action. 
 
Our methodology will bring people together through art and historical urban infrastructure to 
cultivate their ability to listen, and support urban co-design processes. We hope that by the 
end of the project we´ll have started a collaborative co-design process between local 
authorities, citizens and actors facilitated by our team, where these actors will be stimulated, 
capacitated and feel connected to talk, reflect and work together on local urban issues 
according to their needs and expectations.  
 
Territorial context 
The Vouga line (Linha do Vouga ) is the last surviving metre gauge railway line in Portugal 
still operated by the national railway company connecting cities and towns such as Aveiro, 
Águeda, Sernada do Vouga, Albergaria-a-Velha, Oliveira de Azeméis, São João da Madeira, 
Santa Maria da Feira and Espinho as well as several villages. The first section, between 
Espinho and Oliveira de Azeméis, was opened in 1908. The line between Albergaria-a-Velha 
and Aveiro, was opened in 1911 and finally connected to Viseu in 1914. 
 
On its peak of usage, in 1975, the whole Vouga railway system used to have 170 Km from 
Espinho to Viseu plus the south track between Sernada do Vouga and Aveiro (37,7 Km). In 
1990, 79 Km of railway were shut down between Sernada do Vouga and Viseu, that were 
converted into a eco pathway for walking and cycling. Nowadays, the remaining track has 61 
Km between Espinho and Sernada but part of it between Oliveira de Azeméis and Sernada 
was closed to public transport. Only maintenance trips are done now. This has separated the 
two train lines (North and South). 
 
The train had a major importance for the development of  the surrounding territory and its 
towns on different dimensions along the 20th century. However, in the last 35 years, there 
was a gradual disinvestment on the railway system. This structural shift from a collective to 
an individual based transportation system, led by the car paradigm, had huge implications on 
the territory as well as on social behaviour and relations. The Vouga train railway was one of 
many other tracks affected by this disinvestment. Due to that, it has become a more and 
more derelict connection with decreasing number of users. 
 
Summary 
How might we engage citizens to listen to each other and be proactive in the development of 
their city? We’ll create a Listening Lab on a degraded suburban train that will act as a stage 
for reflection on urban change. The aim is to foster a sense of place among its users and 
develop their listening skills through immersive audio experiences with local soundscapes. 
Then we´ll engage them with other actors in an urban co-design process to identify areas for 
intervention and steps for action. 
 

kovac
Text Box
November 2018 onwards: Launch of my one-year project Back on Track – The Gardens of Listening, Linha do Vale do Vouga Northern Portugal



 

 
. 
Mateja Rot, core team member and initiator of the project 
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CREATING MICROGAMES  

FOR NEIGHBOURHOODS 

TO ENGAGE, EMPOWER & BRING PEOPLE TOGETHER  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

June 2018: Microgames for Neighborhoods to engage, empower and bring people 
together, Victoria Sq. Project Athens 
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Microgames to engage, empower and bring communities together is a project co-created by 
CitizensLab members Karsten Michael Drohsel, Mateja Rot, Kate Stewart and Angeliki Tseliou. This is 
a long-term project exploring the power of Microgames to engage, empower and bring together so 
that neighbourhoods experience the potential for change and exchange. With these games we want 
to foster social inclusion and integration in the multicultural neighbourhoods/whole cities of our 
cities. Games in this sense work as an alternative/good participatory practice: learning how to 
interact in a playful way in order to create bonds with neighbours and undertake (active) roles within 
the community. 

 
Road to impact and systemic change 
In many of the neighbourhoods that we work on globally, one of the biggest challenges is a lack of 
social inclusion. This could be systemic and long-term as a result of the managed decline of 
neighbourhoods where citizens are now experiencing several generations of worklessness, poverty, 
ill health and low educational opportunity. In other cases, it is a more recent situation added to, or 
certainly related to the breakdown of the regional political system coupled with migration from other 
regions, leading to an over demand on social support and other societal systems that cannot cope 
with the increase in numbers. In some circumstances there is a lack of understanding and tolerance 
of new cultures that are becoming present in neighbourhoods and this leads to tensions and a 
breakdown of community relations amongst groups of different cultures. 

 
Project aims 
We  believe that games can be used as an alternative participatory practice which help to facilitate 
greater community tolerance and understanding of both difference and similarity.   They can be used 
to create bonds amongst neighbours and to build a collaborative experience on which to base the 
foundations for new positive relationships. 

 
A successful short-term outcome (Phase A) would include: 

 Alternative, efficient team-building practices experienced at community level through actual 
game sessions and relevant workshops: for some neighborhoods this may simply mean that 
previously uncomunicative sections of the community experience working and playing 
together; for others it may even be that the community comes together to create a new 
microgame which is based on their shared experience. 

 The creation of some new mircogames for neighborhoods, inspired by and also integrating 
feedback from the above mentioned neighborhoods. 

 The creation of a framework of evaluation for successful microgames. 
 

Regarding long-term outcomes (Phase B) our project is aiming at:  

 Creating a Games-Box with different games for neighborhoods. 

 Creating a Data-Sheet with general informations about the successful use on spot. 

 Publishing this games and share them to the networks. 

 Building on the above basis and expanding our work to more neighborhoods. 

 Open the gaming network to others 

 Creating a website where other games from other activist could be collected and shared 
 
We expect: 

 to activate an audience of actors of the civil society who would attend and then volunteer to 
support/initiate such practices at local level.  
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 to stimulate the formation of a “Games for Neighborhoods” cluster within the broader 
community, using microgames in neighbourhoods as a way of finding common ground 
amongst different sections of the community. 

 to help approach the topic of freedom regarding the use and sharing of the public space from 
a new perspective. 

 
Target groups 

 Local communities /Neighbourhoods 

 Local actors of civil society 

 Clab members 

 Broader network of the connected partners 

 Changemakers who are working on neighbourhood development through arts 
 

So far, we have completed phase A of the project in Athens and Liverpool. We have tested the games 
and processes we designed together with local communities and artists in these cities.  




