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Situations
Architecture is a form of intelligence.
The intelligence of cities, landscapes and social issues.
The architect will best draw on their capacity for intelligence
if they are able to update their knowledge in these areas,
which are both complex and changing.
In other words, to know what he is talking about when he
talks about architecture, an architect must have a precise
knowledge of the situation in which he is called to act.
Each situation is problematic: it is shaped by
contradictions and even absurdities, and it often appears
trivial. When one comes to assess it, it appears inspiring
and has something poetic about it.
Situations seemingly appear similar. It is only after being
examined that they reveal a world in itself. Each situation,
even the most modest, the most specific, therefore reveals
our general condition and it is through it that the world
shows itself to the architect. The general communicates
through the particular.
This expression must be matched with the ambition
inherent in the act of construction.
To intelligently pursue this ambition and acquire
knowledge, the architect will observe and describe the
factors at play in his scope of intervention, without letting
himself be influenced by preconceived ideas.
Locally, he shall take an interest in the forces at work within
urban contexts, identify the elements that allow nature
to be present, and shall look to understand the shape of
social demand.
After distinguishing the forces being expressed in his
situation, he shall make them interact, like a scriptwriter
who steers characters in the restricted space of a scene –
the good and the less good, the delicate and the vulgar,
the great and the small, the violent and the frail. He shall
do it according to a plan, by assigning the forces present a
shared destiny in line with a high principle endowed with a
favourable outcome.
The organisation, materiality and form of the building are in
a large part the result of this play, this scenario.

They come after the intelligence of the situations has given
rise to ideas, and then these ideas have found pertinent
expression during the formal work. They are also designed
to be part of the lively register of contemporary forms.
The architectural forms, which speak directly to the body
and senses, are required to question them with the aim of
stimulating the mind. Consequently, there is necessarily
something strange about them, a controlled disequilibrium
that questions tradition and forbids one from falling back
on common spaces and formulaic images. Which dull the
actual experience and insult the reflection on the situation.
Any position that finds itself in accord with the world,
with an intelligence that architecture is duty-bound to
define, appears out of step with mainstream opinions and
references.
In order to stimulate, architecture goes beyond the
ordinary. It is a necessary exaggeration, even if it is a
measured one.
The forms of the buildings shown in this book differ
because the situations are not the same, because the
arguments and ideas behind them are precisely tailored to
situations that prove to be distinct, because the architect’s
means of expression are in principle infinite.
What is the aim of these buildings?
To create architecture as an activity capable of intelligently
interpreting the world.
To offer – through radical ideas – new possibilities of being
in places that enrich our social and cultural environment.
To generate inexhaustible settings, conducive to enriching
our memories, fostering nostalgia and giving depth to our
age.
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Situations
L’architecture est une intelligence.
Intelligence des villes, des paysages et des enjeux
sociétaux.
S’il trouve à renouveler ses connaissances sur ces
domaines qui sont à la fois complexes et changeants,
l’architecte exploitera au mieux sa capacité d’intelligence.
Dit autrement, à chaque fois, pour savoir de quoi il parle
quand il parle d’architecture, l’architecte doit connaitre
précisément la situation particulière dans laquelle il lui est
donné d’agir.
Chaque situation est problématique : elle est travaillée par
des contradictions voire des absurdités et souvent elle
parait triviale. Quand on sait l’apprécier elle est stimulante
et recèle une part de poésie.
Apparemment les situations se ressemblent. Ce n’est
qu’après avoir été examinées qu’elles font apparaitre
un monde en soi. Ainsi, chaque situation, même la
plus modeste, est à la fois particulière et révélatrice de
notre état général. C’est à travers elle que le monde se
manifeste à l’architecte. Le général se manifeste dans le
particulier.
À cette manifestation il faut faire correspondre l’ambition
inhérente au fait de construire.
Pour donner suite intelligemment à cette ambition, pour
acquérir des connaissances, l’architecte observera et
décrira ce qui se joue sur son aire d’intervention, sans se
laisser influencer par les idées préconçues.
Localement, il s’intéressera aux forces qui s’activent
au sein du contexte urbain, il repèrera les éléments qui
rendent possible la présence de la nature, il cherchera à
comprendre comment s’articule la demande sociale. Puis
il en jouera.
Il fera interagir les composants qui s’expriment dans sa
situation, à la manière d’un scénariste qui manipule ses
personnages dans l’espace restreint d’une scène : les
bons et les moins bons, les délicats et les grossiers, les
grands et les petits, les violents et les fragiles. Il le fera
selon un projet, en assignant aux forces en présence un
destin commun guidé par une idée élevée et pourvu d’une
issue heureuse.

L’organisation, la matérialité et la forme du bâtiment
résultent de ce jeu, de ce scénario. Elles viennent après
que l’intelligence des situations aie débouché sur des
idées, puis que ces idées aient trouvé leur expression
pertinente au cours du travail formel. Elles viennent aussi
s’inscrire dans le registre vif des formes contemporaines.
Les formes architecturales, qui s’adressent directement
au corps, aux sens, les interrogent en retour dans le
but de solliciter l’esprit. Par ce fait elles présentent
nécessairement une part d’étrangeté qui questionne la
tradition et interdit le recours aux lieux communs. Lesquels
aplatissent l’expérience vécue et empêchent d’y réfléchir.
Toute position qui se trouve en intelligence avec la
situation, de celle qu’une architecture se doit de définir,
parait en décalage avec les opinions prudentes et
les références communes. L’architecture outrepasse
l’ordinaire. Elle est une exagération nécessaire, même si
mesurée, qui est fondée sur des raisons.
Les formes des bâtiments montrés dans ce livre diffèrent
parce que les situations ne se répètent pas, parce les
arguments et les idées qui les justifient, sont précisément
ajustés à des situations qui se révèlent distinctes, parce
que les moyens d’expression de l’architecte sont en
principe infinis.
Qu’elle est l’ambition de ces bâtiments ?
Faire exister l’architecture en tant qu’activité capable
d’interpréter intelligemment le monde.
Offrir, à partir d’idées radicales, des possibilités
d’établissement nouvelles qui enrichissent notre
environnement social et culturel.
Faire apparaitre des lieux inépuisables aptes à nourrir
nos souvenirs, à alimenter la nostalgie et à donner de
l’épaisseur à notre époque.

Dominique Lyon
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Médiathèque - Cinémas à Lons-le-Saunier
Nominé au prix de l’Équerre d’Argent 2013 - Finaliste Prix « Big Mat » 2013
L’équipement rassemble une médiathèque et deux salles de cinéma d’art et d’essais, gérées par la ville.
On accède à la médiathèque par une rue étroite qui taille dans un ensemble urbain compact situé en centre-ville.
Les trois voisins de l’équipement culturel sont : l’église des Cordeliers, l’Hôtel de Balay et le mur d’enceinte de la maison d’arrêt. Ils
forment un ensemble urbain composé de lignes simples, de grandes surfaces minérales ou ardoisées et de masses imposantes,
sobres et dignes.
À cette compagnie sévère manque un quatrième joueur qui anime la partie et mette la scène minérale en mouvement.
C’est un rôle pour le nouvel équipement culturel qui danse pour exister face à l’Église et à la Justice pétrifiées.
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Rue Pasteur

1 - Hôtel de Balay
2 - Église des Cordeliers
3 - Maison d’arrêt
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Livraison novembre 2012 Localisation 7 rue des Cordeliers à Lons-le-Saunier (39) Programme salles de lecture, 2 salles de cinéma, espace enfants,
administration, magasins – Bâtiment HQE Surface 3 500 m² Montant des travaux 9.08 M€ ht Maîtrise d’ouvrage Espace Communautaire Lons
Agglomération
Description p.190
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Médiathèque de Troyes
Lauréat au prix de l’Equerre d’Argent 2002 - Finaliste prix Mies Van der Rohe 2003
La médiathèque est l’héritière d’une longue tradition de collection et de diffusion du livre spécifique à la ville de Troyes, où la
première bibliothèque publique fut fondée au 17ème siècle.
Elle conserve un fonds médiéval exceptionnel et possède la Bible de Saint Bernard de Clairvaux.
Le programme comprend, outre les espaces dédiés à la lecture, une salle patrimoniale contenant une collection ayant appartenue
à l’Abbaye de Clairvaux et un « circuit patrimonial » consacré à l’histoire du livre à Troyes.
La bibliothèque de Troyes, si riche, est située au cœur d’un vaste ilot, en retrait des rues avoisinantes, derrière le parking d’un
restaurant Mac Donald et au sein d’un environnement bâti sans qualité
Telle que nous l’avons dessinée, la bibliothèque n’offre pas à proprement parler de façades. Car toute composition de façade
renverrait à l’environnement bâti et entretiendrait la conversation avec des voisins exprimant des lieux communs.

Rue des Filles Dieu

1
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Boulevard Gambetta

1 - Centre des congrès
2 - Restaurant MacDonald
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Livraison décembre 2002 Localisation 7, rue des Filles Dieu à Troyes (10) Programme salle patrimoniale, circuit de visite, salle d’exposition, espace
jeunesse, ateliers, salles de consultation, administration, magasins Surface 11 000 m² Montant des travaux 11.81 M€ ht Maîtrise d’ouvrage Communauté
d’Agglomération Troyenne
Description p.191
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École d’Architecture de Clermont-Ferrand
Extension et réhabilitation - Lauréat du Prix ArchiDesignClub 2016
Il s’agissait de transformer en École d’Architecture un sanatorium datant des années 30, construit par Albéric Aubert et inscrit à
l’inventaire des Monuments Historiques. Pour ce faire, le bâtiment a été réhabilité et une extension a été construite afin de loger les
ateliers, les amphithéâtres, la bibliothèque, la salle d’exposition, les ateliers et les bureaux administratifs.
L’ancien Sanatorium est placé au milieu d’un parc, à l’articulation entre ville et campagne. Il comprend deux parties: un bâtiment
orienté au sud, long et étroit, enfoncé dans une colline boisée, et une partie nord faite d’un étagement de volumes.
La partie sud a été réhabilitée, la partie nord est nouvelle.
Ce parfait exemple d’architecture fonctionnaliste radicale a radicalement changé de fonction. Il a été conçu pour isoler des malades
et les orienter au sud ; il accueillera désormais une population pleine de vitalité, qui travaille en groupes face à des écrans protégés
du soleil.
Afin de préserver l’esprit rationnel du bâtiment existant et d’en faire un modèle de cohérence architecturale qui servira de modèle
aux étudiants, le projet affermit les caractéristiques du bâtiment historique en le confrontant aux exigences imposées par le présent.

Rue du Dr Bousquet

----- Réhabilitation
----- Extension
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Livraison août 2015 Localisation 85 rue du Dr Bousquet à Clermont-Ferrand (63) Programme amphithéâtres, bibliothèque, salle d’exposition, cafétéria,
salles de cours, ateliers, administration Surface 11 500 m² Montant des travaux 22 M€ ht Maîtrise d’ouvrage Ministère de la Culture et de la Communication
Description p.192
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Complexe sportif à Asnières-sur-Seine
Le complexe sportif comprend un terrain de football équipé de vestiaires et pourvu d’une tribune de 300 places, une piste
d’athlétisme et un gymnase dont la grande salle accueille 1 000 spectateurs.
Il constitue une part importante du plan urbain de requalification des Hauts d’Asnières.
Généralement, les équipements sportifs, grands consommateurs d’espace, dilatent les tissus urbains, présentent des masses bâtis
qui forment des obstacles importants à la vue et manquent souvent d’aménité.
Or, la ville-centre a besoin de concentration, de spectacle et de civilité.
La grande salle du gymnase est surélevée de manière à laisser les vues passer entre le boulevard et la partie nord des Hauts
d’Asnières. Placée en hauteur, elle fait office de signal urbain spectaculaire qui laisse voir les tribunes et le plateau d’évolution
depuis de multiples points dans la ville. Les joueurs et le public évoluent dans la ville d’Asnières, littéralement en son sein. C’est un
spectacle positif.
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1 - Station métro
2 - Station tramway
3 - A86
4 - Cimetière
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5 - Nouvelle avenue
6 - Gymnase
7 - Stade
8 - Piste d’athlétisme

Livraison stade juin 2014 / gymnase 2017 Localisation stade : 53 rue Point Carré à Asnières-sur-Seine (92) / gymnase : 63 rue de la Redoute à Asnièressur-Seine (92) Programme gymnase, stade, piste d’athlétisme, vestiaires Surface 4 000 m² gymnase – 12 000 m² stade+piste d’athlétisme dont 1 000 m²
de bâtiment Montant des travaux 15 M€ ht Maîtrise d’ouvrage CITALLIOS (ex SEM 92)
Description p.193
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Plan urbain des Hauts d’Asnières
Le programme urbain comprend, environ 100 000 m² de logements, bureaux, commerces et équipements sportifs.
Le programme architectural concerne un gymnase dont la grande salle accueille 1 000 spectateurs, et un stade dont les tribunes
abritent 300 places.
Le quartier des Courtilles, marqué par l’urbanisme des années 60 a été délaissé. Aujourd’hui il est desservi par le métro et le
tramway. La ville d’Asnières veut exploiter ces atouts pour produire de la densité et de la mixité urbaine. Elle souhaite aussi
désenclaver la partie nord du site.
Le plan urbain que nous avons adopté conserve au site son caractère ouvert, qui est vécu positivement, et il clarifie la structure
urbaine en créant des fronts bâtis le long des axes principaux. Les nouvelles constructions ne tournent pas le dos aux bâtiments
existants, au contraire, le plan général intègre ces derniers dans la nouvelle composition urbaine : les bâtiments sont organisés
simplement autour du vaste espace ouvert dédié aux activités sportives. Le quartier forme un tout,
Afin de désenclaver le quartier, afin de le rendre perceptible dans toute sa profondeur, les fronts bâtis et l’imposante masse du
gymnase ne forment pas obstacle. Ainsi, des perspectives urbaines sont ménagées.
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Livraison janvier 2013 Localisation secteur « Les Courtilles », Les Hauts d’Asnières à Asnières-sur-Seine (92) Programme plan urbain Surface 40 400 m²
logements – 41 100 m² bureaux – 2 900 m² commerces – 1 100 m² services – 4 000 m² gymnase – 12 000 m² Stade + piste d’athlétisme – 1 400 m² parvis
Maîtrise d’ouvrage CITALLIOS (ex SEM 92)
Description p.194
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Plan urbain secteur Gabriel Péri à Asnières-sur-Seine
L’étude préopérationnelle porte sur le renouvellement urbain du quartier Péri-Voltaire Situé en limite de la ville de Gennevilliers,
celui-ci bute sur les superstructures de la RD 19 et des voies de la ligne 13du métro.
La continuité urbaine est empêchée, d’autant que l’articulation majeure du quartier, le carrefour Gabriel Péri, est occupé par une
gare de bus qui exclut toute autre usage du lieu.
Malgré cela, le site est particulièrement bien situé et irrigué, notamment par les transports en commun.
L’objectif est de rétablir la continuité urbaine et de créer une polarité mixte, aisément praticable, animée, où l’implantation d’activités
économiques sera favorisée.
L’étude porte sur les points suivants
• La transformation des superstructures et l’abandon des trémies routières.
•L’établissement d’un nouveau plan de transport bus permettant de dégager une place centrale, grâce à la relocalisation de la
gare bus.
• L’établissement d’un plan de référence permettant de dégager un potentiel foncier significatif.
• Les moyens d’assurer l’équilibre financier de la future opération.
• Une proposition de calendrier opérationnel.
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Livraison avril 2013 Localisation secteur Gabriel Péri à Asnières-sur-Seine (92) Programme étude pré-opérationnelle Surface 36 000 m² logements - 31
000 m² bureaux - 2 500 m² commerces - 200 m² gare routière Maîtrise d’ouvrage Mairie d’Asnières-sur-Seine
Description p.195
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Faculté de Médecine à Tours

Rue
de la

Parm
entiè
re

Le bâtiment, destiné à l’enseignement de la médecine, comprend deux amphithéâtres de 500 places chacun, des salles de cours,
une bibliothèque, des bureaux et des lieux de vie étudiante.
Le site, en limite de l’urbanisation de la ville de La Riche, borde une voie rapide et une voie ferrée.
Le bâtiment, placé dans un site dont l’urbanisation est incertaine, offre au quartier un espace public clairement délimité qui apporte
de l’urbanité à son endroit.
Il tient fermement l’angle de deux rues, et les courbures de sa façade nord-est définissent une place de bonne taille qui signale la
dimension publique de l’équipement et marque la ville par une forme simple et repérable.
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Livraison juin 2014 Localisation Université François Rabelais de Tours, 10 rue Emile Aron à La Riche (37) Programme salles de cours, amphithéâtres
Surface 4 670 m² Montant des travaux 9 M€ ht Maîtrise d’ouvrage Rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours
Description p.196
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Extension de « La Maison d’Izieu »
Mémorial aux enfants juifs déportés
Le 6 avril 1944 les enfants juifs vivant cachés dans « La Maison d’Izieu » étaient raflés.
La maison a été conservée, vide, en témoignage de ce drame. En 1994 un petit musée est créé dans une grange, face à la maison.
En 2015, le musée est repensé et agrandi. Un équipement pédagogique lui est adjoint.
À Izieu, les enfants ont vécu dans une nature splendide. Sans doute ce paysage leur procurait-il une part de bonheur À ce titre, il
constitue un témoignage à la fois émouvant et spectaculaire de leur passage. Aujourd’hui encore, son harmonie inspire des idées
de pureté et de vitalité qui s’attachent à ces enfants.
De la même manière que le vide de la maison rend leur absence sensible, la fragile perfection de cette magnifique nature permet
de saisir, par contraste, la violence de l’inoubliable tragédie.
Les constructions nouvelles respectent l’harmonie du lieu : elles se soumettent aux éléments en place : maison, ferme, grange,
topographie. Pour autant elles s’affirment pour ce qu’elles sont : des éléments contemporains, rajoutés. Leur présence est positive,
car, quand il faut poser des marques, construire est un acte vital. La construction des bâtiments s’apparente à celle de la mémoire.
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1 - Maison d’Izieu
2 - Ferme
3 - Grange exposition

4 - Extension exposition
5 - Salles pédagogiques
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Livraison mars 2015 Localisation 70 route de Lambraz à Izieu (01) Programme extension du musée, scénographie, salles pédagogique, bibliothèque
Surface 1 000 m² bâtiment neuf + 350 m² bâtiment ancien Montant des travaux 2.20 M€ ht Maîtrise d’ouvrage Association « la Maison d’Izieu »
Description p.197
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Bâtiment universitaire à Orsay - Campus Saclay

Rue Arsonval

Le bâtiment est situé en bordure d’un vaste campus scientifique avec une forêt pour vis-à-vis et sa façade d’entrée constitue la
limite nord d’une importante place publique.
Il accueillera des amphithéâtres, des salles de cours et des laboratoires.
Il est constitué par un socle surmonté d’une construction qui s’efface suivant une diagonale.
Le plan du campus mêle à parts égales constructions et plantations et à l’endroit de notre bâtiment, il débouche sur le grand
paysage. En ce lieu exceptionnel, la nature et la construction se doivent de trouver une forme d’unité.
Cette union nécessaire se décline en trois mouvements.
• Le déhanchement de la partie supérieure du bâtiment permet, depuis la grande place, de dégager la vue sur la forêt.
• La disposition en biais de la partie supérieure du bâtiment permet de diminuer l’ombre portée de la façade d’entrée, orientée
au nord, sur la place.
• Comme le bâtiment laisse de la place à la nature, les plantations font de l’architecture : le socle est ponctué par deux
bouquets d’arbres densément plantés qui servent de contrepoints à la petite tour d’angle formée par le biais pris par le
bâtiment.

Rue du Belvédère
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Livraison prévue fin 2018 Localisation Campus universitaire Paris Saclay à Orsay (91) Programme salles d’enseignement, amphithéâtres, cafétéria,
laboratoires, observatoire, bureaux Surface 10 000 m² Montant des travaux 18.81 M€ ht Maîtrise d’ouvrage Université Paris Sud 11
Description p.198
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Plan d’îlot et 123 logements à Bordeaux-Brazza
La ville de Bordeaux continue à se développer le long de la rive est de la Garonne, en face de son centre historique.
Le nouveau quartier Bordeaux Brazza se trouve au débouché du nouveau pont Jacques Chaban-Delmas qui relie les parties est et
ouest de la ville.
Le plan d’ensemble du quartier a été conçu par l’architecte-urbaniste Youssef Thomé et le paysagiste Michel Desvignes. Le lot sur
lequel nous intervenons sera réalisé par SNC Cogedim-Aquitaine.
Le site est soumis au risque d’inondation.
Nous sommes chargés de la coordination urbaine d’une bande de terrain perpendiculaire au fleuve, le quartier Roques, sur laquelle
seront construits 17 000 m², principalement dédiés au logement. Nous assurons la conception d’environ 8 000 m² de logements et
d’un parking silo de 145 places.
Le cahier des charges architectural définit quatre typologies : des bâtiments de formes simples, le long du front urbain sur la
Garonne qui s’étend sur 600 m, des bâtiments sur pilotis, entourés d’arbres à l’intérieur des îlots, des « volumes capables »,
constructions que le preneur pourra aménager à sa guise et des parkings silo de forme rationnelle.
Tous les logements ouvrent sur plusieurs orientations et ils bénéficient de larges balcons ou de loggias.
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Livraison fin 2018 Localisation 54 quai de Brazza à Bordeaux (33) Programme 123 logements libres et sociaux, bureaux, artisanat et parking Surface
17 500 m² Maîtrise d’ouvrage SNC COGEDIM AQUITAINE
Description p.199
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Médiathèque d’Orléans
Il s’agit d’une des premiers exemples de médiathèque à « vocation régionale » construite en France. Son programme prévoyait des
salles séparées, dédiées à la lecture, aux périodiques, aux nouveaux médias, à la jeunesse, à la musique. Son fonds ancien est de
grande valeur.
La médiathèque se trouve à une cassure du tracé des anciens mails d’Orléans. Ce lieu culturel important est posé sur un terrain
aux limites complexes, dans un environnement disparate et agité. Le Maire de l’époque l’avait voulue ainsi : déplacée du centre
historique, établie sur un boulevard, confrontée aux contradictions et à la trivialité de la ville contemporaine.
Sa forme générale lui permet de gagner en impact et d’imposer sa stature malgré les fortes présences d’une banale tour
d’habitation, d’une triste église et de l’agitation de la RN 20. Du fait de ses pliures, elle réussit à constituer un fond de perspective
aux boulevards et, par le même mouvement, à assurer la continuité des constructions qui les bordent. Ainsi pliée la façade de la
médiathèque se développe sans former de pignons, elle est continue.
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Livraison janvier 1994 Localisation Place Gambetta à Orléans (45) Programme exposition, auditorium, salle de prêt, périodiques, cafétéria, salles de
consultation, section jeunesse, discothèque, magasins Surface 8 000 m² Montant des travaux 8.92 M€ ht (avec mobilier) Maîtrise d’ouvrage Ville
d’Orléans
Description p.200
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Médiathèque de Lisieux
À l’endroit où s’implante la médiathèque, se trouve un reste de chaussée romaine qui, bien qu’enfoncé à 2,50 m sous le niveau du
trottoir, reste impressionnant. Autour du site, des constructions sévères ont été édifiées après les bombardements de la deuxième
guerre mondiale. Enfin, l’équipement se situe à l’articulation d’une rue et d’une place très animées par l’activité commerciale. Dans
ce contexte, les règles urbaines réclamaient une expression de toiture.
La médiathèque est conçue comme un pavillon.
Transparente et vide au rez-de-chaussée elle ne perturbe pas la continuité du tissu commercial : on y rentre comme dans un
magasin. D’autant qu’on aperçoit d’un coup d’œil ce qu’elle offre car la salle de lecture est placée en contrebas, au niveau de la
chaussée romaine.
Du fait de ce décalage de niveau, le visiteur ou le lecteur se trouve au cœur de la part la plus vivante de la ville en même temps
qu’en retrait, dans un lieu calme et propice à la l’étude.
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Livraison décembre 2001 Localisation Place de la République à Lisieux (14) Programme salles de lecture, section jeunesse, auditorium, magasins
Surface 1 900 m² Montant des travaux 2.90 M€ ht Maîtrise d’ouvrage Ville de Lisieux
Description p.201
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Ateliers industriels pour la RATP à Paris 15ème
Les ateliers de maintenance des trains de la ligne 12 du métro sont implantés sur un site de 2,3 hectares qui est enclavé, présente
peu de façades sur les rues avoisinantes et fait partie d’un îlot de très grande taille.
Ce site fait l’objet d’une opération urbaine dont nous sommes chargés. Elle a pour but de désenclaver l’ilot par la création d’une
rue nouvelle, de réorganiser les activités industrielles et de valoriser le site par la construction de logements.
Les ateliers qui offrent 13 000 m² de plancher sont répartis en deux bâtiments distincts reliés par un noyau de circulations
verticales.
Au rez-de-chaussée, le long de la rue, se trouvent les ateliers de mécanique et les systèmes mobiles de stockage. Cette partie
forme un socle qui est surmonté par un immeuble de logements conçu par les architectes suisses Christ&Ganterbein.
En retrait de la rue, construit au-dessus des voies ferrées, se trouve « l’hôtel industriel ». Il s’agit d’une structure massive supportant
des charges très importantes.
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Livraison prévue fin 2019 Localisation 222-224 rue de la Croix de Nivert à Paris 15ème (75) Programme ateliers de maintenance des trains, bureaux,
vestiaires, parkings Surface 13 000 m² Montant des travaux 43.50 M€ ht Maîtrise d’ouvrage RATP
Description p.202
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Plan urbain à Paris 15ème
Le site, de 2,3 hectares, est occupé par des ateliers de maintenance des trains du métro, ligne 12. Il est enclavé, présente peu de
façades sur les rues avoisinantes et il fait partie d’un îlot de très grande taille.
Les objectifs de l’aménagement sont :
• Le maintien des activités industrielles de la RATP au sein de la ville dense.
• La réorganisation des activités industrielles et la construction de 13.000 m² d’ateliers pour la RATP.
• La valorisation du site par la construction d’immeubles de logements.
• Le désenclavement du site par la création d’une rue nouvelle et d’une venelle traversant le site dans sa grande longueur.
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Livraison mai 2014 Localisation 222-224 rue de la Croix de Nivert à PARIS 15ème (75) Programme socle industriel, ateliers de maintenance des trains,
logements, Hôtel industriel Maîtrise d’ouvrage SEDP
Description p.203
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Siège du Journal « Le Monde » à Paris 15ème
En 1990 le journal « Le Monde », installait son nouveau siège rue Falguière, sur un terrain liant deux rues étroites du XVème
arrondissement de Paris.
Le journal connu comme « le quotidien du boulevard des Italiens », dont le nom était attaché au Paris d’Haussmann, voulait
marquer un changement d’époque en déménageant dans un bâtiment neuf et en s’organisant en bureaux paysagés.
Pour le siège du journal « Le Monde », il fallait une architecture à sa mesure, capable de dépasser l’étroitesse des rues, mais qui
reste sans ostentation.
L’architecture du bâtiment, cherchant à correspondre à l’esprit du journal, veut exprimer deux idées.
D’une part, « Le Monde » est une institution. D’autre part, dans sa présentation, le journal est plus préoccupé par le contenu que
par la forme.
La géométrie des façades et le traitement de la lumière communiquent ces idées.
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Livraison mars 1990 Localisation 13 - 15 rue Falguière à Paris 15ème (75) Programme salles de rédaction, bureaux Surface 7 000 m² Montant des
travaux 11.74 M€ ht Maîtrise d’ouvrage A.C.T.I.M.O
Description p.204
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71 logements à Montpellier
Le programme comprend 71 logements en accession privée et des commerces au rez-de-chaussée.
L’immeuble, situé à l’amorce d’un nouveau quartier de Montpellier, au débouché d’un pont, fait face à une rivière, le Lez, et a pour
vis-à-vis le futur Hôtel de Ville.
Sa situation exceptionnelle lui fait jouer un rôle urbain marquant. Cette position réclame un traitement de son échelle qui concilie la
dimension urbaine et la dimension domestique. Ses lignes horizontales affirmées, ses brisures et de grands panneaux coulissants
percés lui permettent de tenir ce rôle.
Tous les logements sont traversants et bénéficient de terrasses ou de balcons d’une profondeur de 2,50 m.
La protection solaire est assurée par des stores ou par des panneaux coulissants perforés qui mettent les balcons à l’abri du vent,
très présent, sans les assombrir.
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Livraison janvier 2008 Localisation ZAC Port Marianne - îlot F1 à Montpellier (34) Programme 71 logements en accession et commerces à RDC Surface
6 231 m² logements – 1 139 m² commerces Montant des travaux 9.20 M€ ht Maîtrise d’ouvrage ROXIM MANAGEMENT
Description p.205
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Bâtiment universitaire à Saint-Denis
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Le site constitue le dernier espace planté restant dans l’enceinte de l’université, laquelle est densément construite.
Le bâtiment est destiné à l’enseignement de la Géographie. Le programme comprend des amphithéâtres et des salles de cours,
situés en rez-de-chaussée et, en étage, des bureaux destinés aux enseignants et aux chercheurs.
La construction s’implante en limite du site planté, afin d’épargner l’espace central.
Son architecture est conçue pour préserver la respiration du lieu. Ses formes ne s’imposent pas et la matière de ses façades
adoucit sa présence. Ses contours arrondis font glisser les vues et n’établissent pas de hiérarchies entre devant et derrière, entre
façade principale et petits côtés. L’espace tourne autour du bâtiment.
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Livraison juin 2005 Localisation Campus universitaire Paris 8 à Saint-Denis (93) Programme salles de cours, amphithéâtres, bureaux chercheurs,
bureaux administration Surface 6 800 m² Montant des travaux 7.14 M€ ht Maîtrise d’ouvrage Université Paris 8
Description p.206
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60 logements sociaux à Massy
À l’angle de deux rues, bordant une place publique, le bâtiment tient sa place sans recourir à des gestes inutiles.
Rien n’est gratuit dans ce qui constitue les façades, chaque élément correspond à un avantage pour les logements (balcons,
terrasses, « fenêtres épaisses », balconnets…). L’écriture du bâtiment y gagne un caractère « objectif ».
La couleur du bâtiment est un élément architectural à part entière. Elle donne du poids à l’ensemble tout le distinguant, sans pour
autant paraitre un caprice.
Le rez-de-chaussée de l’immeuble, surélevé par rapport au niveau de la rue est traité en loggia plantée. Celle-ci donne son échelle
urbaine au bâtiment et offre une profondeur végétale qui répond aux alignements d’arbres le long du trottoir.
L’intérieur de la parcelle comprend un jardin collectif et dix jardins privatifs attribués aux six duplex du rez-de-chaussée et aux
quatre maisons en bande. Le concept de « ville jardin », conçu pour donner de la cohérence à ce quartier composé par des
constructions de différentes échelles, y trouve une confirmation.
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Livraison avril 2012 Localisation 9 rue Ella Maillard à Massy (91) Programme 60 logements locatifs sociaux, 1 commerce à RDC et 60 places de
stationnement - Bâtiment BBC Surfaces 4 600 m² logements – 100 m² commerce Montant des travaux 6.50 M€ ht Maîtrise d’ouvrage IMMOBILIERE
3F
Description p.207
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Médiathèque de Rungis
Il s’agissait d’aménager la bibliothèque de Rungis dans une halle existante ayant servi de salle municipale. De construction récente
elle présentait peu d’intérêt architectural.
Le principal atout du lieu était la grande taille du volume qui pouvait être dégagé sous la couverture de la halle.
À ce vaste espace, nous avons fait correspondre un objet volumineux qui en prend la mesure exacte.
C’est une sorte de meuble contenant, en mezzanine, 200 m² dédiés à la lecture.
Le meuble ne fait pas référence au monde de la construction afin de ne pas appartenir au registre de la halle.
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Livraison mars 1999 Localisation Place du Général de Gaulle à Rungis (94) Programme salle de lecture, salle d’activités, administration Surface 1 200 m²
Montant des travaux 1.14 M€ ht Maîtrise d’ouvrage Ville de Rungis
Description p.208
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Ensemble de bureaux à Paris 12ème
Il s’agit d’un programme de 13 500 m² de bureaux « en blanc » situé à Paris dans le 12ème arrondissement, le long des voies ferrées
de la gare de Lyon, dans un quartier nouvellement urbanisé.
Le programme est divisé en trois immeubles, deux d’entre eux encadrent une placette, et à trois ils bordent une petite rue.
Outre le fait de satisfaire la rationalité des plateaux de bureaux, le travail architectural consiste à qualifier ce petit morceau de ville.
Chacune des façades crée des conditions qui enrichissent l’expérience urbaine.
La taille de ces interventions se réfère à l’échelle de la ville et dépasse la trame commune des façades de bureaux. Des
évènements urbains sont ainsi créés : les panneaux colorés marquent et distinguent la placette; les grands stores sont
spectaculaires; les plantations en façade, le long du jardin intérieur, établissent une continuité paysagée entre le sol et les étages.
Chacun à sa manière, ces trois bâtiments s’adressent à l’espace commun de la ville et forment un ensemble. À partir d’une
variation autour d’un thème (la façade de bureau tramée), ils donnent l’idée d’un jeu commun, du collectif, et constituent un lieu
singulier.
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Livraison 2015 Localisation rue du Charolais – ZAC Charolais / Rotonde Paris 12ème (75) Programme Bureaux Surface 13 500 m² Montant des travaux
25 M€ ht Maîtrise d’ouvrage SOFERIM
Description p.209
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« Carreau des Halles » à Paris 1er
Le « Carreau des Halles » est un objet complexe. Sa partie enterrée comprend, sur 5 niveaux un centre commercial très fréquenté
et une gare majeure où se croisent 9 lignes de train traversant l’île de France. Au sol, ce site carré de 150 m de côté est grevé de
nombreuses émergences techniques et son centre est occupé par un patio éclairant le centre commercial.
La ville de Paris souhaitait restructurer l’ensemble et construire en superstructure des programmes destinés à la vie du quartier
(conservatoire de musique, bibliothèque, salle de concerts, cafés, commerces…)
Notre projet pour le « Carreau des Halles » est une pièce urbaine métropolitaine.
Le terrain d’assise du projet étant illisible, nous lui substituons un nouveau sol qui recouvre les nombreux obstacles présents par
une nappe continue. Celle-ci unifie le site et restitue la figure du carré originel selon ses plus grandes dimensions (150 x 150 m).
Elle est reliée en de multiples points au sol et aux sous-sols de la ville. Elle est activée par des programmes divers.
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Concours mai 2007 Localisation Paris 1er (75) Programme commerces, loisirs, cafés, auditorium, conservatoire de musique et de danse Surface
19 500 m² Montant des travaux 115 M€ ht Maîtrise d’ouvrage Ville de Paris
Descritpion p.210
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Gare maritime de Tanger
L’État Marocain a construit à l’est de Tanger un port en eau profonde situé en face de Gibraltar et y a installé une zone franche
industrielle. Une gare maritime destinée au trafic voyageurs et camions ainsi qu’une gare TGV compléteront ces infrastructures.
Dès l’abord le paysage splendide s’impose, où la mer butte sur les formes sculpturales d’une topographie remodelée par
d’immenses infrastructures.
Afin de s’imposer au sein de cette magnifique dramaturgie où se mesurent l’eau, le relief et l’ingéniosité humaine, la gare maritime
devra recomposer à son avantage les rapports qu’entretiennent ces trois éléments.
Cette nouvelle combinaison se manifestera sans détour, à l’instar du paysage.
Quelles sont les relations d’évidence entre la gare et les trois composantes du grand paysage ?
La gare maritime est en eau, au propre comme au figuré.
La gare maritime constitue une marche naturelle entre le relief et le niveau de la mer.
La gare maritime intensifie les infrastructures existantes : elle abrite les réseaux ferrés et routiers dans une seule entité.
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Concours octobre 2007 Localisation Port de Tanger - MAROC Programme gare maritime Surface 9 114 m² Montant des travaux 9 M€ ht Maîtrise
d’ouvrage TANGER MED S.A.
Description p.211
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Conservatoire municipal à Paris 17ème
Le conservatoire de musique et de danse est situé à l’aplomb du boulevard périphérique. À un endroit où la ville se distend,
l’horizon se retrouve et la voiture règne.
Ce lieu évoque la liberté, la disponibilité, une forme d’optimisme ; mais aussi le relâchement, la désaffection et la violence exercée
par le bruit constant.
Pour les jeunes élèves du conservatoire, attentifs aux moindres sons, la pression est extrême.
Le conservatoire, pour entretenir la respiration du lieu ne veut pas interrompre la ligne de l’horizon. Mais aussi, il veut se concilier la
dureté du lieu.
L’architecture du conservatoire s’inspire d’éléments visuels qui donnent sa force poétique au boulevard périphérique : signes
multicolores, sigles lumineux, panneaux de circulation et immenses surfaces publicitaires.
Au bout d’une poutre plantée en façade sud, deux personnages en néon qui s’allument alternativement. L’un joue du violon, l’autre
danse. La musique et la danse sont des moyens éprouvés pour exorciser la peur de la solitude et la violence de l’environnement.
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Concours mai 2008 Localisation 220-222 rue de Courcelles à Paris 17ème (75) Programme conservatoire de musique et de danse Surface 5 100 m²
Montant des travaux 13.40 M€ ht Maîtrise d’ouvrage Ville de Paris
Descriptions p.212
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Pavillon de la France à l’Exposition Universelle
de Séville
L’Exposition Universelle de Séville s’est tenue en 1990. Elle avait pour thème la découverte, elle célébrait à la fois l’exploration
spatiale et le 500ème anniversaire de la première expédition de Christophe Colomb.
Nous avons choisi de souligner la dimension humaine de ces aventures.
Le Pavillon de la France à Séville, rempli d’objets, donne une idée de l’humain et plus généralement du vivant. Le vent est chargé
d’exprimer l’idée du vivant. Le vent qui souffle dans le delta du Guadalquivir et qui poussait Colomb.
Le Pavillon est entièrement revêtu de tissu. Il porte un vêtement souple.
Ses façades, qui comprennent un réseau de manches à air, se gonflent au moindre souffle et pulsent.
Le vivant étant destiné à mourir, après une année, le soleil de Séville réduira le tissu en poudre que le vent dispersera. Le squelette
en métal sera réutilisé. Le pavillon n’embarrassera pas les générations futures.

Concours 1990 Localisation Carjuta - ESPAGNE Programme salles d’exposition, projection, restauration Surface 13 000 m² Montant des travaux
19.36 M€ ht Maîtrise d’ouvrage COFRES
Description p.213
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Ambassade de France à Tokyo
La France qui se définit souvent à partir d’exceptions, dispose pour son ambassade à Tokyo d’un parc exceptionnel par sa taille.
La nouvelle ambassade est tenue d’entretenir des rapports essentiels avec ce site qui la distingue.
L’essentiel, c’est d’une part la topographie très accentuée du lieu, d’autre part la continuité végétale par laquelle s’accomplit la
grande dimension du parc.
Comment construire sans écorner cette part essentielle de nature ?
Le conflit entre naturel et artificiel étant inéluctable, nous avons choisi de le porter à son comble : le bâtiment fait un cadre au parc.
Il se trouve alors que la nature, mise en scène, s’en trouve augmentée.
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Concours février 2002 Localisation Tokyo - JAPON Programme bureaux pour l’ambassade, aménagement du parc, résidence de l’ambassadeur,
logements pour le personnel Surface 7 800 m² Montant des travaux 35 M€ ht Maîtrise d’ouvrage Ministère des Affaires Etrangères Français
Description p.214
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DESCRIPTIONS

Médiathèque - Cinémas à Lons-le-Saunier

190

On accède à la médiathèque par une rue étroite qui taille dans un ensemble urbain
compact situé en centre-ville.
Les trois voisins de l’équipement culturel sont : l’église des Cordeliers, l’Hôtel de Balay
et le mur d’enceinte de la maison d’arrêt. Ils forment un ensemble urbain composé
de lignes simples, de grandes surfaces minérales ou ardoisées et de masses
imposantes, sobres et dignes.
À cette compagnie sévère manque un quatrième joueur qui anime la partie et mette la
scène minérale en mouvement. C’est un rôle pour le nouvel équipement culturel qui
danse pour exister face à l’Eglise et à la Justice pétrifiées.
Aussi minéral que ses voisins, il présente une façade étroite sur la rue afin de mieux
s’étendre en profondeur dans la parcelle. Il se creuse à cet endroit pour ménager
une place qui sert de parvis d’entrée et offre une respiration urbaine bienvenue dans
ce quartier très dense. Le cintre de cette mince façade augmente la présence de
l’équipement sur l’espace public.
En profondeur, sa plus grande façade se courbe afin que s’établisse une liaison
naturelle entre la rue, le chevet de l’église et le passage qui la longe. Ce galbe
prononcé adresse une réponse formelle à l’impressionnant glacis formé par la
couverture ardoisée de l’église.
Réglé par une combinaison de lignes courbes, le bâtiment paraît un objet autonome,
libre de ses mouvements. Celui qui se place devant l’une de ses façades saisit son
principe esthétique général, comprend qu’il s’applique à l’ensemble, et perçoit le tout,
faces cachées comprises. Le bâtiment tourne sans bouger. L’observateur, en un seul
coup d’œil, perçoit l’ensemble de la chorégraphie.
Si une telle masse bouge effectivement c’est aussi qu’elle n’est pas bloquée par les
hiérarchies qu’induit généralement le dessin des percements. Ici, pour ne pas gêner la
fluidité des surfaces, les fenêtres, hexagonales, sont disposées en semis.
Rien ne bloque.
L’expérience extérieure se poursuit une fois que l’on a pénétré dans le bâtiment.
Dès l’entrée, l’intérieur se livre entièrement et correspond aux surfaces courbes des
façades.
L’organisation intérieure est claire : les différentes fonctions se répartissent sur trois
niveaux augmentés d’un étage en contrebas qui est réservé aux salles de cinéma.
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The complex brings together a multi-media library and an arthouse cinema, managed
by the local authorities.
Access to the multi-media library is given via a narrow street which cuts through a
dense urban block.
The three neighbors of the cultural center are: the Cordeliers church, the Hôtel de
Balay and the perimeter wall of a prison. They form an urban setting consisting of
simple lines, large mineral surfaces and imposing masses, which are sober and
dignified. This rather severe company were lacking a fourth player to light up the party
and get the mineral scene in motion.
This is the role for the cultural center, which has to dance to stand up to the petrified
presence of the church and prison.
As mineral as its neighbors it presents a narrow façade on the street to better extend
deep into the plot. At this point, it hollows out giving way to a public place which offers
a welcome breathing space in this densely packed neighborhood. The curvature of
this slender facade increases the presence of the building.
Deeper in, its largest facade is bent so as to act as a natural link between the street
and the alley running along the back of the church. This great concave facade sends a
formal response to the impressive steep slope of the church’s slate covered roof.
Ruled by a combination of curved lines, the building appears to be an autonomous
object, unhindered, free to move. Placed in front of one of its façades, one seizes
the system that regulates it, understands that it applies to the rest and perceives the
whole, including the parts he cannot actually see.
Thus the building spins without moving and in a glance one beholds its complete
choreography.
If such a mass can move effectively, that is also because it is not constrained by
hierarchies that are usually induced by the arrangement of the openings. Here, so as
not to interfere with the fluidity of the curved surfaces the windows are hexagonal and
are arranged as clusters. Nothing is blocked.
The exterior experience carries on once you have actually entered the building. Right
from the entrance the interior opens up completely and reflects the curved surfaces of
the exterior. The interior organization is clear: the various functions are divided across
a basement reserved for the cinema screens and three upper levels linked by a grand
staircase.

Médiathèque de Troyes

3

La bibliothèque de Troyes, si riche, est située au cœur d’un vaste ilot, en retrait des
rues avoisinantes, derrière le parking d’un restaurant Mac Donald et au sein d’un
environnement bâti sans qualité. Telle que nous l’avons dessinée, la bibliothèque n’offre
pas à proprement parler de façades. Car toute composition de façade renverrait à
l’environnement bâti et entretiendrait la conversation avec des voisins exprimant des
lieux communs. Pas de façades donc, ni devant, ni sur les côtés, ni à l’arrière. Rien
qui fasse autorité par le biais des limites. La géométrie du bâtiment reste incertaine et
fuyante, d’autant que sont estompées les distinctions entre intérieur et extérieur, entre
devant et derrière, entre matière et couleur, entre écrit et construit. La bibliothèque
de Troyes tient plus du phénomène que de l’œuvre et elle gagne en ouverture, en
générosité et en disponibilité.
La présence du bâtiment est constituée par la juxtaposition de très grands éléments
disposés en bandes ou en nappes filantes. Ces éléments sont : le faux plafond en
résille dorée, le faux plafond du rez-de-chaussée, la façade bleue, la salle patrimoniale,
les magasins, l’escalier rose, le déambulatoire jaune, le texte, la mezzanine. Pour
l’observateur, de tels dispositifs ne s’appréhendent pas d’un seul point de vue. La
déambulation est nécessaire, au cours de laquelle s’acquièrent les impressions
d’accumulation et de profondeur qui servent de métaphore à la lecture. Tous ces
éléments échappent à l’échelle commune de l’architecture et la bibliothèque règle ainsi
son rapport à la ville : elle est, par elle-même, un paysage urbain.
Ce qui est si grand risquant d’écraser, ces éléments sont engagés dans un jeu de
couleurs. Leur impact devient relatif à une harmonie générale qui est impondérable.
Enfin, ce qui pèse néanmoins et reste de lieux communs architecturaux est pondéré
par l’utilisation d’une phrase inscrite au rez-de-chaussée : c’est l’œuvre d’un artiste
conceptuel américain, Lawrence Weiner. Elle utilise tous les moyens précités – la taille,
la profondeur, la couleur – et concurrence la première des prérogatives du bâtiment
(sa taille) sans abuser de son propre avantage (le sens) : la phrase est à la fois
énigmatique et pertinente : « Ecrit dans le cœur des objets ». Elle est un contrepoint à
l’architecture de la bibliothèque et une confirmation de son ambition culturelle. Le sens
de l’œuvre se réfère au rapport entre l’écrit et les choses.
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The multi-media library is the heir of a long tradition of collection and distribution of
books that is specific to the city of Troyes, where the first public library was founded in
the 17thC. It preserves an exceptional medieval collection and keeps the personal Bible
of Saint Bernard of Clairvaux. The program includes, apart from spaces dedicated to
reading, a heritage hall containing books coming from the Abbaye of Clairvaux, as well
as an exhibition space dedicated to the history of books in Troyes.
The vast cultural wealth that belongs to the Troyes library is located at the heart of a
large urban block, set back from the neighboring streets, behind the parking lot of a
McDonald’s restaurant and amidst a built up environment of poor quality
We designed a building that is intentionally deprived of facades as such. For any
suggestion of a facade composition would refer to the built environment, would
create a “vis-à-vis” and engage a dialog with the neighboring buildings that express
commonplaces. Therefore, there is no front, back or side façade to the building. There
is nothing to assert the importance of its limits. The building’s geometry remains
elusive and uncertain, especially as the distinctions are blurred between inside and
outside, front and back, matter and color, text and construction. The Troyes library is
more a phenomenon than a construction, and it gains in openness, in generosity and
in responsiveness. The presence of the building is constituted by the juxtaposition of
very large elements arranged in strips or continuous layers. These elements are: the
suspended ceiling in gold netting, the gridded suspended ceiling over the ground
floor, the blue facade, the heritage hall, the storage rooms, the pink stairway, the
yellow corridor, the text, the mezzanine. The observer cannot take in all these devices
with a single look and needs to walk around. Doing so, he will acquire impressions
of accumulation and depth which serve as a metaphor of reading. All these elements
escape the common scale of architecture and the library thus regulates its own relation
to the town: it is, in itself, an urban landscape. As such bigness might overwhelm, the
materiality of the elements is dissolved in color. Their impact becomes relative to a
general harmony, which is intangible. Finally, the remaining heaviness and possible
architectural commonplace are balanced by a sentence written on a long glazed
partition wall. This is a work by an American conceptual artist: Lawrence Weiner. It uses
all the resources quoted above: large size, depth and colour, and it challenges the first
of the building’s prerogatives (its size) without overusing its own advantage (meaning).
The phrase is both enigmatic and pertinent:“Ecrit dans le coeur des objets” (Written
in the heart of objects). These words stand in counterpoint to the library’s architecture
and in confirmation of its cultural ambition. The meaning of the work relates to the
connection between writing and things.

Ecole d’Architecture de Clermont-Ferrand
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L’ancien Sanatorium est placé au milieu d’un parc, à l’articulation entre ville et campagne. Il
comprend deux parties: un bâtiment orienté au sud, long et étroit, enfoncé dans une colline
boisée, et une partie nord faite d’un étagement de volumes.
La partie sud a été réhabilitée, la partie nord est nouvelle.
Ce parfait exemple d’architecture fonctionnaliste radicale a radicalement changé de fonction.
Il a été conçu pour isoler des malades et les orienter au sud ; il accueillera désormais une
population pleine de vitalité, qui travaille en groupes face à des écrans protégés du soleil.
Afin de préserver l’esprit rationnel du bâtiment existant et d’en faire un modèle de cohérence
architecturale qui servira de modèle aux étudiants, le projet affermit les caractéristiques du
bâtiment historique en le confrontant aux exigences imposées par le présent.
Le projet tient en cinq points :
• Le bâtiment est isolé dans un vaste paysage. Ce rapport idéal entre construction et
nature est restitué dans toute sa clarté : le parc est reconstitué en une seule pièce et
rend sa dimension territoriale au site.
• Le bâtiment Sabourin isolait les malades. Aujourd’hui il est organisé autour des lieux
de vie collective : L’essentiel de la vie étudiante est regroupée au rez-de-chaussée. Dès
l’entrée on perçoit la part la plus animée de l’école et les circulations dans les étages
sont traitées en lieux de vie collective.
• Le soleil était la raison d’être du bâtiment. De nouvelles applications sont données à
ce principe :
o La façade d’entrée, au nord, n’est plus l’arrière assombri de la façade sud. Le
soleil y joue. Il est détourné par un grand miroir.
o Les circulations dans les étages qui distribuent les ateliers sont placées au sud
pour servir de tampons thermiques et pour palier les inconvénients du rayonnement
solaire dans les lieux de travail.
• La minceur et la longueur du bâtiment sont exploitées : les circulations placées le long
de la façade Sud. Elles permettent de retrouver, lors de la déambulation, sur 100m de
long, l’effet de panorama sur le magnifique paysage.
• La structure du bâtiment sud a été entièrement reprise pour répondre aux normes
sismiques. La nouvelle structure renforce la rationalité de l’architecture des années 30.
Le bâtiment est à la fois transformé et conservé. L’extension, nouvelle, rejoint l’histoire de la
partie ancienne. Le tout ambitionne d’être une leçon d’architecture.
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The project required the transformation of a 1930’s style sanatorium, listed as a historical
monument, into a school of architecture. The building was renovated and extended in order
to house studios, auditoriums, an exhibition hall, a library and administrative offices.
The former sanatorium is located amid park, on the edge of the town and the countryside.
It had two parts: a long, narrow, south facing building partly set into a wooded hillside; and
a northern part made up of complex volumes. The southern part was renovated while the
northern section was demolished and recreated.
This perfect example of radical functionalist architecture had to radically change its function.
It was conceived of to isolate the sick and face them south; whilst now it hosts a highly vital
set of individuals who work in groups on computer screens protected from the sun.
So as to preserve the rational spirit of the existing building and to make of it a coherent
architectural model for the future students, the project strengthens the characteristics of the
historical building while confronting them with the contradictions imposed by the present.
The project is summed up in five points:
• The building is isolated in a vast landscape. This ideal relation between building and
nature is restituted in all its clarity: the park has been re-established in one sole stretch
to regain its territorial dimension.
• The Sabourin building secluded the sick. Today it is organized around places of
communal living: most of everyday student life is situated on the ground floor. From the
entrance one can see the liveliest part of the school. On the upper floors the circulations
are treated like bustling collective space.
- The sun was the raison d’être of the building. To this principle new features
have been applied:
- The facade of the entry at the north is no longer the gloomy back part of the
south entrance. The sun plays there thanks to a huge mirror reflecting the
illuminated sky. The sun has been diverted.
• On the upper floors, the circulations are running all along the 100m south façade.
They serve as a thermal buffer and they protect from the sun the studios that are
situated on the north façade.
- The thinness and great length of the building are exploited as an advantage:
the circulations placed along the south facade allow a 100m architectural
promenade where the panorama effect on landscape can be enjoyed.
- The historical southern building complies with the seismic standards: a new
steel structure has been added. It produces architectural effects that enhance
the rationality of the architecture of the 30s.
The building is at the same time transformed and preserved. The new extension meets the
historical building. Both form a whole and aim at being a lesson of architecture.

Complexe sportif à Asnieres-sur-seine
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Le complexe sportif comprend un terrain de football équipé de vestiaires et
pourvu d’une tribune de 300 places, une piste d’athlétisme et un gymnase dont
la grande salle accueille 1 000 spectateurs.
Il constitue une part importante du plan urbain de requalification des Hauts
d’Asnières.
Généralement, les équipements sportifs, grands consommateurs d’espace,
dilatent les tissus urbains, présentent des masses bâtis qui forment des
obstacles importants à la vue et manquent souvent d’aménité.
Or, la ville-centre a besoin de concentration, de spectacle et de civilité.
Les équipements sportifs du quartier renouvelé des Hauts d’Asnières, contribuent
à la densification urbaine, offrent un spectacle propre à donner l’idée du
dépassement de l’ordinaire et ils valorisent les activités collectives.
Les constructions (les tribunes du stade et le gymnase) suivent les alignements
le long des rues afin de souligner les tracés urbains et de marquer une limite
franche entre l’espace privé et l’espace public.
La grande salle du gymnase est surélevée de manière à laisser les vues passer
entre le boulevard de la Redoute et la partie nord des Hauts d’Asnières. Placée
en hauteur, elle fait office de signal urbain spectaculaire qui laisse voir les
tribunes et le plateau d’évolution depuis de multiples points dans la ville. Les
joueurs et le public évoluent dans la ville d’Asnières, littéralement en son sein.
Placés en surplomb, ils profitent du panorama urbain et redécouvrent Asnières.
Les emmarchements donnant accès à la salle placée en hauteur sont de grande
taille. Mais ils ne seront empruntés par le public que lors des matchs. La ville
ayant constamment besoin de spectacle, nous les avons transformés en gradins
propres à accueillir des manifestations festives qui pourront s’ouvrir sur le
boulevard : fête du 14 juillet, fête de la musique, fêtes de quartier, évènements
promotionnels, retransmission de manifestations sportives, etc.). Face aux
gradins se trouve un grand écran de projection sur lequel seront retransmis les
grands événements sportifs. Certains soirs un ring de boxe sera installé.
Un terrain de basket extérieur complète l’offre sportive.
Le front bâti sur le boulevard sera animé sur toute la longueur de l’opération de
renouvellement urbain.
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The sports complex includes a soccer field equipped with changing rooms and
bleachers for 300 spectators, a running track and a gymnasium whose main hall
holds 1,000 seats.
It is an important part of the Hauts d’Asnières urban renewal program.
Generally, a significant sport installation, take up a great amount of space,
expand the urban fabric and present a solid mass that not only form a significant
barrier to sight but also often lack adequate amenities.
Cities need concentration, civility and animation.
The sports facility at Hauts d’Asnieres, contributes to the urban densification,
stages a quasi-constant urban show and values the collective activities.
The buildings (the stands of the stadium and gymnasium) follow the alignments
along the streets to highlight the urban plots and mark a straight line between
private space and public space.
The main hall of the gym is raised so as to allow the views through it, between
the Boulevard de la Redoute and the northern part of Hauts d’Asnieres. Placed
at 9 meters above ground, largely windowed on four sides, it acts as spectacular
urban landmark. From multiple points, the pedestrian will see the spectators and
the athletes. Placed overhead, on this urban plateau, the players and the public
will perform literally within Asnières. Amid the skyline they will rediscover their city.
The stairways which give access to the upper room are very large and will
only serve during the games. The city being in need of constant animation, we
transformed them into bleachers in order to enable the public hall to host festive
events that will open onto the boulevard. Opposite the bleachers on a large
projection screen will be broadcasted major sporting events. Some evenings a
boxing ring will be installed.
An outdoor basketball court completes the complex.
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Plan urbain des Hauts d’Asnières
Le programme urbain comprend, environ 100 000 m² de logements, bureaux,
commerces et équipements sportifs. Le programme architectural concerne un
gymnase dont la grande salle accueille 1 000 spectateurs, et un stade dont les
tribunes abritent 300 places.
Le quartier des Courtilles, marqué par l’urbanisme des années 60 a été délaissé.
Aujourd’hui il est desservi par le métro et le tramway. La ville d’Asnières veut exploiter
ces atouts pour produire de la densité et de la mixité urbaine. Elle souhaite aussi
désenclaver la partie nord du site.
Le plan urbain que nous avons adopté conserve au site son caractère ouvert, qui
est vécu positivement, et il clarifie la structure urbaine en créant des fronts bâtis le
long des axes principaux. Les nouvelles constructions ne tournent pas le dos aux
bâtiments existants, au contraire, le plan général intègre ces derniers dans la nouvelle
composition urbaine : les bâtiments sont organisés simplement autour du vaste
espace ouvert dédié aux activités sportives. Le quartier forme un tout,
Afin de désenclaver le quartier, afin de le rendre perceptible dans toute sa profondeur,
les fronts bâtis et l’imposante masse du gymnase ne forment pas obstacle. Ainsi, des
perspectives urbaines sont ménagées :
• Une nouvelle avenue est tracée, qui relie le boulevard et la station de métro aux
immeubles situés à l’extrémité nord du site.
• La grande salle du gymnase est soulevée à 9m du sol, formant une sorte de
loggia urbaine et laissant passer les vues.
• Les immeubles de logements bâtis le long du cimetière sont détachés les uns
des autres et montés sur pilotis pour préserver le caractère ouvert du site.
La grande salle du gymnase placée en hauteur fait office de signal urbain. Elle est
largement vitrée en sur ses quatre côtés. Le piéton, depuis de multiples points
dans la ville, voit les tribunes et le plateau sportif. Le spectacle qui s’y déroule
donne l’idée du dépassement de l’ordinaire et valorise les activités collectives. Les
joueurs et le public, installés en surplomb, se trouvent littéralement placés au sein
de la ville d’Asnières. Ils profitent du panorama urbain et découvrent la ville depuis
le haut. Les emmarchements donnant accès à la grande salle forment des gradins
capables d’accueillir des manifestations festives: fêtes du 14 juillet et de la musique,
retransmissions d’évènements sportifs. Le gymnase stimule l’animation urbaine.
This urban program involves some 100,000m² of housing, offices, retail spaces and
sports facilities. The Architectural project includes a gymnasium whose main hall hosts
a 1000 spectators, a stadium whith seating for 300 supporters and tracks
The Courtilles neighborhood is marked by 1960’s style urban development and has
been somewhat neglected. Today however the metro and tramway both run through
it and the municipal authorities want to make the most of this fact to produce urban
density and social diversity. They would also like to link up the northern part of the
neighborhood to the new urban development along the main boulevard. The urban
plan conserves the site’s open character - which is valued by the population - while it
clarifies the urban structure by creating new facades along the main thoroughfares.
The new constructions do not turn their backs on the existing buildings. On the
contrary, the general plan brings them together into the new urban composition: they
are simply organized around the vast open space dedicated to the outdoor sport
activities. The neighborhood forms a whole
So as to open up the urban fabric and to give views on its depth the forefronts and the
imposing mass of the gymnasium do not obstruct the perception, from the boulevard,
on the northern part of the neighborhood. Thus, urban perspectives are allowed:
- A new avenue has been created that connects the main boulevard and the metro
station with the buildings situated at the northern extremity of the site.
- The main hall of the gymnasium has been raised a full nine meters from the ground,
forming an urban loggia thereby providing for a clear perspective.
- The housing blocks which run alongside the cemetery are detached from each other
and are mounted upon stilts to preserve the open character of the site.
As the main hall of the gymnasium is raised, it serves as a landmark. It is largely
windowed on all four sides and pedestrians, from multiple points in town, can actually
see the spectators and the athletes. What is seen in this elevated arena values
the collective activities. The players and the spectators placed at that height find
themselves truly amidst the town of Asnières. From this urban plateau they take full
advantage of the panorama, rediscovering their city.
The stairways which provide access to the raised sport hall, form bleachers which can
host festive events such as the July 4th national holiday, the “Fête de la Musique”,
sports broadcasts, etc. The gymnasium stimulates the urban animation.

Plan urbain secteur Gabriel Péri à Asnières

195

L’étude préopérationnelle porte sur le renouvellement urbain du quartier
Péri-Voltaire Situé en limite de la ville de Gennevilliers, celui-ci bute sur les
superstructures de la RD 19 et des voies de la ligne 13 du métro.
La continuité urbaine est empêchée, d’autant que l’articulation majeure du
quartier, le carrefour Gabriel Péri, est occupé par une gare de bus qui exclut toute
autre usage du lieu.
Malgré cela, le site est particulièrement bien situé et irrigué, notamment par les
transports en commun.
L’objectif est de rétablir la continuité urbaine et de créer une polarité mixte,
aisément praticable, animée, où l’implantation d’activités économiques sera
favorisée.
L’étude porte sur les points suivants
• La transformation des superstructures et l’abandon des trémies routières.
Dans le but d’obtenir un boulevard urbain qui retrouve le sol et offre des
liaisons simples et naturelles entre les villes d’Asnières et de Gennevilliers.
Cette requalification prolonge l’effort d’aménagement de la RD 19 qui a déjà
été mené au nord de l’opération.
• L’établissement d’un nouveau plan de transport bus permettant de
dégager une place centrale, au croisement de la RD 19 et de l’avenue
Gabriel Péri, qui soit dévolue à la vie urbaine. Un plan de circulation
est proposé qui prend en compte le comblement des trémies routières
existantes et l’aménagement d’une nouvelle gare bus.
• L’établissement d’un plan de référence permettant de dégager un potentiel
foncier significatif, autorisant la conception de scénarios urbains, à partir de
différentes figures urbaines.
• Les moyens d’assurer l’équilibre financier de la future opération
d’aménagement, par le biais de la densité, d’une programmation adaptée et
de la maitrise des coûts d’infrastructure.
• Une proposition de calendrier comprenant les études, les approbations,
les consultations et la réalisation.

The pre-operational study focuses on the urban renewal of the Peri-Voltaire
district on the outskirts of the city of Gennevilliers, which comes against the
superstructures of a main road and the train tracks of metro line 13.
Urban continuity is hindered by the fact that an important bus station stands on
the main thoroughfare at the Gabriel Peri crossroads and precludes any other
urban use.
Despite that fact, the site is particularly well located and linked by public
transportation.
The aim of the masterplan is to restore urban continuity and create a mixed
polarity, easily passable, bustling, where the implementation of economic
activities will be promoted.
The urban study covers the following :
• The transformation of the superstructure by the covering up of the
road tunnels. In order to create an urban boulevard on street level which
will provide simple and natural links between the cities of Asnières and
Gennevilliers..
• The displacement of the bus station in order to clear the intersection and
to create a central space devoted to urban life. A new transportation plan is
devised.
• To set up a master plan that offers a significant land potential, allowing
different designs of urban scenarios, from the different urban players.
• To ensure the financial stability of the future development operation,
through density, appropriate programmation and control of infrastructure
costs.
• A proposed timetable including studies, approvals, consultation and
implementation.

Faculté de médecine à Tours
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Le bâtiment, placé dans un site dont l’urbanisation est incertaine, offre au quartier un
espace public clairement délimité qui apporte de l’urbanité à son endroit.
Il tient fermement l’angle de deux rues, et les courbures de sa façade nordest définissent une place de bonne taille qui signale la dimension publique de
l’équipement et marque la ville par une forme simple et repérable.
La façade nord-est, animée de mouvements et agrémentée de plantations, est
placée en retrait de 6m par rapport à l’alignement. Cette disposition permet le bon
ensoleillement de la rue et limite l’ombre porté par cette imposante construction sur le
lotissement voisin.
Grace à la compacité du bâtiment est ménagé, au sud, un vaste espace planté et
clos. Le hall de l’équipement longe cette grande pelouse à laquelle il donne accès. Il
accueille la vie des étudiants et distribue les deux amphithéâtres.
Les salles de cours et la bibliothèque sont situées dans les étages. Comme les
amphithéâtres, ils profitent de la vue sur le paysage tout en étant protégés par des
brises soleil.
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The building, designed for the teaching of medicine, includes two 500 seats
auditoriums, classrooms, a library, offices and student life facilities.
The site is on the edge of the city of La Riche and borders a highway and a rail-line. Its
urbanization is somewhat disorganized.
In order to enliven the place, the building offers to the district a clearly set out public
space that brings urbanity in its place. .
It stands firmly at the corner of two streets, and the curvatures of the northeast façade
mark out a fair sized square which indicates the public dimension of the building,
giving the city a landmark by a simple and recognizable shape.
The northeast facade is tree-lined and set back 6m compared to the alignment.
This arrangement allows sunshine into the street and limits the shadow cast by this
imposing building on the neighboring houses.
Thanks to the building’s compactness there is space for a vast area to the south
planted with greenery and fenced around. The building’s lobby runs along this large
lawn, to which it gives access. It hosts the bustle of student life and gives onto the two
amphitheaters.
The classrooms and the library are located upstairs. As the amphitheaters, they have
views of the landscape while being protected by awnings.
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Extension de « La Maison d’Izieu »
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A Izieu, les enfants ont vécu dans une nature splendide. Sans doute ce paysage
leur procurait-il une part de bonheur A ce titre, il constitue un témoignage à la fois
émouvant et spectaculaire de leur passage. Aujourd’hui encore, son harmonie
inspire des idées de pureté et de vitalité qui s’attachent à ces enfants.
De la même manière que le vide de la maison rend leur absence sensible, la
fragile perfection de cette magnifique nature permet de saisir, par contraste, la
violence de l’inoubliable tragédie.
Les constructions nouvelles respectent l’harmonie du lieu : elles se soumettent
aux éléments en place : maison, ferme, grange, topographie. Pour autant elles
s’affirment pour ce qu’elles sont : des éléments contemporains, rajoutés. Leur
présence est positive, car, quand il faut poser des marques, construire est un
acte vital. La construction des bâtiments s’apparente à celle de la mémoire.
A l’intérieur des bâtiments, les visiteurs, pris dans le tragique de l’Histoire, seront
confrontés à la beauté du paysage, grâce aux vues offertes sur le panorama, sur
ce grand bouleversement qui porte encore l’empreinte des enfants.
L’extension est composée par deux constructions distinctes :
• La première abrite les expositions permanentes. Elle est placée entre le
mur nord de la grange et celui de la ferme. Visuellement, cette extension
complète et renforce l’ensemble minéral formé par les verticales des murs en
y ajoutant l’horizontale d’un socle.
• La deuxième, accueille des locaux pédagogiques, un centre de
documentation et des bureaux. Ce bâtiment, partiellement enterré, est pris
dans la topographie du terrain. Il y est posé, de biais ; c’est un long dièdre,
un prisme simple.
La grange a été réaménagée pour accueillir une nouvelle muséographie. Les
espaces d’accueil ont été repensés, une librairie a été ajoutée.
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On April 6, 1944 the Jewish children living in hiding at the « Maison d’Izieu » were
rounded up and led to extermination.
The house has been preserved, empty, as testimony to this drama.
In 1994 a small museum was established in a barn opposite the house.
In 2015 the museum was rethought out and enlarged while an educational
building has been added.
At Izieu the children lived among a magnificent scenery. This landscape
undoubtedly provided them some happiness. In this respect it constitutes a
moving and spectacular testimony to their time here. Even today its harmony
inspires ideas of purity and vitality that are connected to these children.
Just as the emptiness of the house mirrors their absence, the fragile perfection
of this beautiful natural setting captures, by contrast, the violence of the
unforgettable tragedy.
The new constructions respect the harmony of the place. They submit to the
existing elements: the house itself, the farm, the barn and the topography. Yet
they stand for what they are: added contemporary elements. Their presence is
positive because, when one has to leave a mark, building becomes a vital act.
The construction of a building provides for the abiding memory
Inside the buildings, visitors, caught up in the tragedy of history, are faced with
the beauty of the landscape, thanks to the views offered on the panorama, on this
great upheaval that still bears the imprint of the children.
The extension is made up of two distinct structures:
• The first houses the permanent exhibitions. It is placed between the
northern wall of the barn and the farm. Visually, this extension completes
and strengthens the mineral ensemble made of vertical walls by adding a
horizontal base.
• The second hosts educational premises, a documentation center and
offices. The building, partially buried, is caught in the topography. It appears
as a long dihedral, a simple prism, set upon the slope.
The barn has been converted to accommodate new museum spaces. The
reception areas were redesigned and a library was added.

Bâtiment d’enseignement à Saclay
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Le bâtiment est situé en bordure d’un vaste campus scientifique avec une forêt pour
vis-à-vis et sa façade d’entrée constitue la limite nord d’une importante place.
Il accueillera des amphithéâtres, des salles de cours et des laboratoires.
Il est constitué par un socle de 8m de haut environ, surmonté d’une construction de
quatre niveaux qui s’efface suivant une diagonale.
Le plan du campus mêle à parts égales constructions et plantations. Il établit des
continuités végétales, et à l’endroit de notre bâtiment, il débouche sur la forêt, sur
le grand paysage. En ce lieu exceptionnel, la nature et la construction se doivent de
trouver une forme d’unité.
Cette union nécessaire se décline en trois mouvements.
• Le déhanchement de la partie supérieure du bâtiment permet, depuis la grande
place, de dégager la vue sur la forêt, afin que l’imposante masse végétale serve
de fond aux volumes construits : la nature équilibre l’architecture.
• La disposition en biais de la partie supérieure du bâtiment permet de diminuer
l’ombre portée de la façade d’entrée, orientée au nord, sur la place.
Aussi, le socle correspond à l’échelle du bâtiment voisin, la « Maison de l’ingénieur
», qu’une construction plus haute aurait diminuée.
• Le plan urbain établit une continuité paysagère entre la Place du lieu de vie et
la forêt. Nous la renforçons en pratiquant une découpe dans le socle du bâtiment
qui accueille une placette plantée, orientée sud-ouest. Elle constituera une étape
entre la place la forêt. Le hall d’accueil étant traversant, le devant, au nord, ouvre
alors sur l’arrière, au sud. Cette relation contribue à effacer la hiérarchie entre
façades avant et arrière.
• Comme le bâtiment laisse de la place à la nature, les plantations font de
l’architecture. Elles rentrent dans sa composition : le socle est ponctué par deux
bouquets d’arbres densément plantés qui servent de contrepoints à la petite tour
d’angle formée par le biais pris par le bâtiment.
Les lieux de vie réservés aux étudiants et aux enseignants sont répartis à tous
les étages du bâtiment. Avec le hall et les escaliers ils se découpent sur le bâti
se distinguent sur les façades. Ces lieux bénéficient d’implantations et de vues
exceptionnelles. Le bâtiment est engageant parce qu’il est animé et laisse voir des
conditions de vie en commun qui sont diversifiées et attirantes.
The building is located on the verge of a vast scientific campus, next to a forest, and its
main facade constitutes the northern limit of a large square.
It will host lecture halls, classrooms and laboratories.
It is made of an 8m high square base surmounted by a four level construction set on a
diagonal.
The campus plan blends in equal parts buildings and trees. It establishes a continuous
grid for the greenery, which ends up on the forest, on the broad landscape, when it
reaches our building. At this exceptional meeting point construction and nature must
find a way to unite themselves.
This necessary union comes in four movements:
• The fact that the upper part of the building is set on a diagonal clears the view
from the main square over the forest. This imposing vegetal mass serves as a
background to the construction. Nature balances architecture.
• The diagonal arrangement reduces the building’s shadow on the main square
and enables the sunshine to reach its north end.
• The urban plan establishes a landscaped continuity between the main square
and the forest. We strengthen this link by practicing a cut in the base which hosts
a south facing plaza. It constitutes a stage between the square and the forest.
The lobby, which goes through the base, establishes a direct relation between
the northern square and the southern plaza. This relationship helps erase the
hierarchy between front and back of the construction.
• As the building leaves space for nature, so does the trees fulfil an architectural
role. They are part of its composition: the base is punctuated by two clusters of
densely planted trees that serve as counterpoints to the small corner tower formed
by the diagonal
The social spaces reserved for students and researchers are distributed across all
floors of the building. With the lobby and the main stair case, they draw a path on the
facades. They stand out of the building and enjoy exceptional views
The building is engaging because it is animated, and because one can imagine that its
social spaces are both diverse and attractive.
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Plan d’îlot et 123 logements à Bordeaux
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La ville de Bordeaux continue à se développer le long de la rive est de la
Garonne, en face de son centre historique.
Le nouveau quartier Bordeaux Brazza se trouve au débouché du nouveau pont
Jacques Chaban-Delmas qui relie les parties est et ouest de la ville.
Le plan d’ensemble du quartier a été conçu par l’architecte-urbaniste Youssef
Thomé et le paysagiste Michel Desvignes. Le lot sur lequel nous intervenons sera
réalisé par SCN Cogedim-Aquitaine.
Le site est soumis au risque d’inondation.
Nous sommes chargés de la coordination urbaine d’une bande de terrain
perpendiculaire au fleuve, le quartier Roques, sur laquelle seront construits
17 000 m², principalement dédiés au logement. Nous assurons la conception
d’environ 8 000 m² de logements et d’un parking silo de 145 places.
Le cahier des charges architectural définit quatre typologies : des bâtiments de
formes simples, le long du front urbain sur la Garonne qui s’étend sur 600 m,
des bâtiments sur pilotis, entourés d’arbres à l’intérieur des îlots, des « volumes
capables », constructions que le preneur pourra aménager à sa guise et des
parkings silo de forme rationnelle.
Tous les logements ouvrent sur plusieurs orientations et ils bénéficient de larges
balcons ou de loggias.

RDC

The city of Bordeaux is continuing to develop along the bank of the Garonne
opposite its historic center.
Bordeaux-Brazza, a new district, lies at the mouth of the Jacques ChabanDelmas Bridge, which connects the eastern and western parts of the city.
The site is subject to flooding.
The urban plan for Bordeaux Brazza was designed by the architect Youssef
Thome, the landscape architect being Michel Desvignes. The lot on which we
operate will be overseen by SNC Cogedim-Aquitaine.
We are responsible for the urban coordination of a strip perpendicular to the
river, the Roques district, which will be built on 17 000 sqm, mainly dedicated to
housing.
We are the architects of about 8 000 m² of housing and for a silo of 145 parking
places.
All the housing units benefit from transversal natural light and large balconies or
loggias.
The architectural specifications define four typologies: simple buildings that
are parts of a 600m long urban facade along the Garonne, buildings on stilts
surrounded by trees, “capable volumes” - constructions the taker can arrange his
own way - and rational parking buildings.

Médiathèque d’Orléans
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La médiathèque se trouve à une cassure du tracé des anciens mails d’Orléans.
Ce lieu culturel important est posé sur un terrain aux limites complexes, dans un
environnement disparate et agité. Le Maire de l’époque l’avait voulue ainsi : déplacée
du centre historique, établie sur un boulevard, confrontée aux contradictions et à la
trivialité de la ville contemporaine.
Sa forme générale lui permet de gagner en impact et d’imposer sa stature malgré les
fortes présences d’une banale tour d’habitation, d’une triste église et de l’agitation de
la RN 20. Du fait de ses pliures, elle réussit à constituer un fond de perspective aux
boulevards et, par le même mouvement, à assurer la continuité des constructions qui
les bordent. Ainsi pliée la façade de la médiathèque se développe sans former de
pignons, elle est continue.
Une médiathèque est un lieu où les individus trouvent par eux-mêmes les moyens
d’élargir leurs connaissances. Le bâtiment veut donner une idée de ce processus.
Processus qui ne peut s’engager sans que l’utilisateur montre de la curiosité. Alors,
il devra procéder par étapes, un domaine de connaissance en induisant un autre. Au
principe de cheminement intellectuel correspond celui du cheminement architectural
: chaque espace fonctionnel donné par le programme (salle de prêt, salle de lecture,
périodiques, cafétéria…) est singularisé par des moyens très simples : symétrie du
plan, orientation, monochromie. Chaque espace est considéré comme une pièce. Il
y a autant de pièces que d’éléments de programme. Elles sont emboîtées les unes
dans les autres selon des rapports dynamiques. On doit sentir que chaque pièce
possède sa raison d’être en même temps qu’elle intègre la présence de ses voisines
immédiates. De leur assemblage, dont rien ne peut être ajouté ni retranché, il résulte
une forme simple, fédératrice : celle de la masse principale du bâtiment. Sa lecture
n’est pas univoque : les pièces, rebelles, saillent et donnent à l’ensemble sa dimension
monumentale.
La médiathèque s’impose sur le boulevard, mais aussi elle met en scène sa
circulation automobile à travers la verrière de la salle de lecture. Les voitures passant
silencieusement, continument offre au lecteur un spectacle vide et apaisant.
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This is an early example of a multi-media library built in France. The program allowed
for separate rooms dedicated to reading: periodicals, new media, young people and
music. Its collection is of great historical value.
The multi-media library is set in a break along an old boulevard on the edge of
the historical center. This major cultural building is situated on a complex site in a
disparate and chaotic environment. The municipal authorities at the time wanted it that
way, distanced from the historical center, established on a main road and confronted
with the contradictions and the triviality of the contemporary city.
Its general form allows the building to gain in impact and to impose its stature in
regard to the powerful presence of a banal tower block, a sad church and the bustle of
the boulevard.
Due to its folds it manages to constitute a background perspective to the main road
and to assure a continuity with the buildings that line them. The folded façade is
continuous, it has no gabled end.
A multi-media library is a place where people find for themselves a way of expanding
their knowledge. The building itself wants to express that process which cannot be
engaged without the curiosity of the users themselves. One domain of knowledge
inducing another.
The principle of intellectual development corresponds with that of architectural
promenade. Each functional space offered by the program (lending library, reading
room, periodicals room, cafe etc.) is singularized by simple means: the symmetry of
its plan, its specific orientation and its monochrome color. Each space is considered
as a separate room. There are as many rooms as there are elements of the project.
They are fitted together in a way that creates dynamic relations. One feels that each
room has its own reason for being and, at the same time, integrates the presence of
its neighbors. This assembly, from which nothing can either be added or removed,
results in a federating form: that of the main mass of the building. Its perception is far
from unequivocal: the rooms are rebellious, they jut out the general form and gives the
building its monumental dimension.
The multimedia library thereby stands out on the boulevard but also sets the scene
for the traffic: seen from the spectacular reading room bow-window, the cars passing
constantly, silently, give an empty, and appeasing backdrop to the readers.

Médiathèque de Lisieux
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À l’endroit où s’implante la médiathèque, se trouve un reste de chaussée romaine
qui, bien qu’enfoncé à 2,50 m sous le niveau du trottoir, reste impressionnant.
Autour du site, des constructions sévères ont été édifiées après les
bombardements de la deuxième guerre mondiale. Enfin, l’équipement se situe
à l’articulation d’une rue et d’une place très animées par l’activité commerciale.
Dans ce contexte, les règles urbaines réclamaient une expression de toiture.
La médiathèque est conçue comme un pavillon.
Transparente et vide au rez-de-chaussée elle ne perturbe pas la continuité du
tissu commercial : on y rentre comme dans un magasin. D’autant qu’on aperçoit
d’un coup d’œil ce qu’elle offre car la salle de lecture est placée en contrebas, au
niveau de la chaussée romaine.
Du fait de ce décalage de niveau, le visiteur ou le lecteur se trouve au cœur de
la part la plus vivante de la ville en même temps qu’en retrait, dans un lieu calme
et propice à la l’étude. Ainsi la chaussée romaine retrouve sa fonction : elle est
intégrée au sol de la salle de lecture.
La bibliothèque des enfants est située sous la toiture colorée qui est un
contrepoint à la sévérité du contexte urbain et qui s’accorde avec les collines
avoisinantes.
3
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The building sits on a place where impressive remains of an ancient roman road
lie 2,5 m below street level. Around the site, fairly severe constructions have been
erected after the bombings suffered during WWII.
The library stands at the corner of a busy street and an important square, amid a
lively shopping area. It is submitted to urban regulations that require a structure
with an expressive roof.
The library is conceived like a pavilion.
As it is transparent and empty on ground level it does not disturb the continuity
of the commercial fabric and one enters as if it were a shop. Once inside, one
perceives at a glance what is offered here: the reading room can be seen from
above, as a whole, since it is sunken to correspond to the level of the roman
road. This position creates an effect detachment: the reader, from below,
witnesses the active city and at the same time stays at distance, in the calm. As
for the roman road, it recovers its historical function, being part of the reading
room floor.
The children’s library is covered by the green colored roof, which serves as a
counter-point to the urban severity and finds a harmony with the surrounding hills.
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Ateliers indusriels pour la RATP à Paris 15ème
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Les ateliers de maintenance des trains de la ligne 12 du métro sont implantés sur un
site de 2,3 hectares qui est enclavé, présente peu de façades sur les rues avoisinantes
et fait partie d’un îlot de très grande taille.
Ce site fait l’objet d’une opération urbaine dont nous sommes chargés. Elle a pour
but de désenclaver l’ilot par la création d’une rue nouvelle, de réorganiser les activités
industrielles et de valoriser le site par la construction de logements.
Les ateliers qui offrent 13 000 m² de plancher sont répartis en deux bâtiments distincts
reliés par un noyau de circulations verticales.
• Au rez-de-chaussée, le long de la rue, se trouvent les ateliers de mécanique
et les systèmes mobiles de stockage. Cette partie forme un socle qui est
surmonté par un immeuble de logements conçu par les architectes suisses
Christ&Ganterbein.
La partie supérieure de la façade sur rue est entièrement vitrée afin de dégager
la vue sur les 3 800 m² de plafond des ateliers, dont le traitement architectural
sera soigné. La perception de la grande dimension propre à l’industrie est ainsi
assurée depuis l’espace public.
La partie inférieure de la façade est réglée suivant un système de bandes
verticales qui gère la grande longueur et permet à la fois d’intégrer et de
distinguer, les trois halls de l’immeuble de logements et l’entrée de la RATP.
• En retrait de la rue, construit au-dessus des voies ferrées, se trouve « l’hôtel
industriel ». Il s’agit d’une structure massive supportant des charges très
importantes. Les façades sont entièrement vitrées, compris les vêtures des parties
pleines. Des coursives filantes marquent ses lignes.
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Train maintenance workshops for metro line 12 are located on a 2.3 hectare site,
which is enclaved: it is part of very large urban block and it offers little or no view of the
surrounding streets.
We are in charge of the urban redevelopment of the site. The chief aim of the project is
to connect the site to the urban fabric, to reorganize the industrial activities and to add
value by the construction of housing buildings.
A new Parisian street and a pedestrian passage are created.
The new workshops are spread over 13 000 m² of floor space divided into two
separate buildings linked by a vertical core.
• On the ground floor alongside the new street there are mechanical workshops
and mobile storage systems. This part forms a base, which is surmounted by a
residential building designed by the Swiss architects Christ & Ganterbein.
The upper part of the façade on the street is entirely glazed so as to clear the
view over the 3 800 m² of workshops ceiling, whose architectural treatment will
be carefully detailed. In this way the industrial dimension will be perceived from
the street. The lower part of the facade is regulated by a pattern of vertical stripes
that runs across the full length of the base. This system allows to integrate and at
the same time differentiate the three halls of the apartment building and the RATP
lobby.
• Set back from the street, built above railway tracks is the industrial workshop, a
massive structure supporting heavy loads. The facades are fully glazed. Walkways
underline the horizontality of the construction.

Plan urbain à Paris 15ème
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Le site, de 2,3 hectares, est occupé par des ateliers de maintenance des
trains du métro, ligne 12. Il est enclavé, présente peu de façades sur les rues
avoisinantes et il fait partie d’un îlot de très grande taille.
Les objectifs de l’aménagement sont :
• Le maintien des activités industrielles de la RATP au sein de la ville dense.
• La réorganisation des activités industrielles et la construction de 13 000 m²
d’ateliers pour la RATP.
• La valorisation du site par la construction d’immeubles de logements.
Le plan d’aménagement prévoit :
• La création d’une nouvelle rue parisienne. Cette rue relie deux impasses
existantes et forme ainsi un coude. Elle se trouve prolongée par un passage
piéton qui traverse le site dans sa plus grande longueur. Ces voies ouvrent le
grand îlot, désenclavent la parcelle et la rattache au tissu urbain avoisinant.
• La clarification de l’organisation urbaine du site. Les constructions
nouvelles bordent les voies et des perspectives urbaines sont ménagées afin
que ce grand site industriel s’intègre dans la ville.
• Une amélioration de la distribution du site de la RATP par l’installation en
son centre d’une nouvelle entrée, desservie par la voie nouvelle.
•La construction, en première phase, de 20 000 m² de logements en
superposition des voies ferrées ou des ateliers, et, en deuxième phase, de
13.000m² de logements.

The site of 2.3 hectares is occupied by maintenance buildings for the RATP metro
line 12. The plot is part of a very large urban block and it is an enclave with few
facades on the adjoining streets.
The redevelopment objectives are:
• To maintain the RATP industrial activities within the dense historical city.
• The reorganization of the industrial activities and the construction of new
workspace for the RATP.
• To add value to the site by the construction of housing.
The urban plan includes :
• The creation of a new Parisian street connecting two existing alleys. It is
bent and its main branch is prolonged into a pedestrian walkway which runs
the whole length of the site. The street and the path open up the urban block
and connect the site to the surrounding urban fabric.
• The clarification of the urban structure: the new buildings line the street and
urban perspectives are added to make this large industrial site an integral
part of the city.
• A better access to the industrial site: the new entrance is set on the new
street and reaches directly the center of the site.
• The construction of new residential buildings: 20 000 m² on a first phase
and 13 000 m² on a second one. Most of them are built over industrial
workshops.
• The construction of 13 000 m² of industrial workshops for the RATP.

Siège du Journal « Le Monde » à Paris
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En 1990 le journal « Le Monde », installait son nouveau siège rue Falguière, sur un
terrain liant deux rues étroites du XVème arrondissement de Paris.
Le journal connu comme « le quotidien du boulevard des Italiens », dont le nom
était attaché au Paris d’Haussmann, voulait marquer un changement d’époque en
déménageant dans un bâtiment neuf et en s’organisant en bureaux paysagés.
Pour le siège du journal « Le Monde », il fallait une architecture à sa mesure, capable
de dépasser l’étroitesse des rues, mais qui reste sans ostentation.
L’architecture du bâtiment, cherchant à correspondre à l’esprit du journal, veut
exprimer deux idées.
D’une part, « Le Monde » est une institution. D’autre part, dans sa présentation, le
journal est plus préoccupé par le contenu que par la forme.
La géométrie des façades et le traitement de la lumière communiquent ces idées.
Le pied et le couronnement des façades du bâtiment sont liés par une seule courbe.
Cette courbe s’inscrit précisément dans le gabarit autorisé par les règles urbaines qui
prescrivent une partie de façade verticale surmontée d’une autre en retrait. La courbe
permet de ne pas casser la façade. Depuis la rue étroite on perçoit donc le bâtiment
dans toute sa hauteur. Ainsi, l’édifice se distingue par sa stature ; et les courbes des
deux façades se répondent pour former un ensemble qui signale l’importance du
bâtiment.
L’édifice joue avec les conventions de l’architecture moderne - verre et acier, lignes
filantes, absence de modénature – mais elle les pervertit en les incurvant. De la même
manière, « Le Monde » se veut à la fois classique – il est une référence - et insoumis.
L’idée du contenu est exprimée par la lumière. La nuit, le hall de la rue Falguière
s’emplit de lumière bleue. Le jour, la lumière est reflétée par la texture de microbilles
de verre des murs du hall et par les éclats vitrés de son sol. Seul trois objets métallisés
semblent flotter dans cet espace : un comptoir en serpentin, un escalator et six
parallélépipèdes accrochés en ligne sous le plafond qui contiennent la documentation
du « Monde ».
Au débouché de l’escalator se trouve le patio central. Cubique, il est le carrefour des
cinq plateaux des rédactions. Ses six faces vitrées sont lumineuses : sa couverture est
une verrière, ses parois sont des cloisons transparentes, un mur est construit en pavés
de verre, son sol est en dalles de verre dépoli, la lumière le traverse et éclaire le hall.
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In 1990 the « Le Monde » newspaper set up its headquarters at rue Falguière on a plot
linking two narrow streets in the 15th arrondissement of Paris. The newspaper had
been known as “the Boulevard des Italiens’ daily”, a name attached to the prestigious
Paris of Haussmann. « Le Monde » wanted a clean break of era by moving into a brand
new building with landscaped offices.
For the headquarters of « Le Monde » an architecture of its own size needed to be
tailored, capable of overcoming the narrow streets without appearing ostentatious.
The architecture of the building, following the spirit of the newspaper, wanted to
express two ideas.
On one hand, « Le Monde » is an institution, on the other, in its appearance, the
newspaper is more preoccupied by content than by form.
The geometry of the facades and the treatment of light communicate these ideas.
The foot and the crown of the building are linked with a single curve. This curve fits
precisely into the template required by the urban stipulations stating that a vertical
part of the facade has to be topped by a setback. The curve spares the façade of « Le
Monde » being broken in two parts. From the narrow street, the building appears in its
whole height and, compared to its neighbors, it distinguishes itself by its sheer stature.
Moreover the curves of the two facades on the two streets correspond with each other
and form a whole that signals the importance of the edifice.
The building plays with the conventions of modern architecture - glass and steel,
shooting lines, lack of moldings, neutrality - but the curves twist this commonplace. As
for « Le Monde » who intends to be both classical - it is after all a reference newspaper
- and insubordinate.
The role of content is also played by the light. At night, the hall on rue Falguière fills
with a blue glow. During the day, the light is reflected by the glass microbead texture
of the lobby walls and the glass pieces inserted in the floor. Three metal objects there
seem to float here, a serpentine counter, an escalator and six volumes, hanging from
the ceiling, that contain « Le Monde » documentation.
The escalator leads to the central patio. It is a suspended cubic volume set at the
crossroads of the five newsroom plateaux. Its six glazed sides are luminous: the upper
part is a glass roof, the walls are transparent partitions and the floor is made of blocks
of unpolished glass which allows the light through to reach the hall.

71 logements à Montpellier
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Le programme comprend 71 logements en accession privée et des commerces
au rez-de-chaussée.
L’immeuble, situé à l’amorce d’un nouveau quartier de Montpellier, au débouché
d’un pont, fait face à une rivière, le Lez, et a pour vis-à-vis le futur Hôtel de Ville.
Sa situation exceptionnelle lui fait jouer un rôle urbain marquant. Cette position
réclame un traitement de son échelle qui concilie la dimension urbaine et la
dimension domestique. Ses lignes horizontales affirmées, ses brisures et de
grands panneaux coulissants percés lui permettent de tenir ce rôle.
Tous les logements sont traversants et bénéficient de terrasses ou de balcons
d’une profondeur de 2,50 m.
La protection solaire est assurée par des stores ou par des panneaux coulissants
perforés qui mettent les balcons à l’abri du vent, très présent, sans les assombrir.
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The program consists of 71 apartments and retail spaces. The building is to be
found on in a new neighborhood of Montpellier, by a bridge on the river Lez and
facing the new Town Hall.
Its exceptional location allows it to play a notable urban role. The location calls for
treatment on a worthy scale, something which would reconcile the urban size with
the domestic scale.
Its assertive horizontal lines, its broken plans and its sliding panels punched by
large holes, allow the building to fulfill this role.
Each apartment opens on two or three different facades and enjoy 2,50 m deep
balconies or terraces.
Protection from the sun is assured by exterior louvers or by the perforated sliding
panels, which also breaks the strong winds without leaving the balconies in
shade.

Bâtiment d’enseignement à Saint-Denis
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Le site constitue le dernier espace planté restant dans l’enceinte de l’université,
laquelle est densément construite.
Le bâtiment est destiné à l’enseignement de la Géographie. Le programme comprend
des amphithéâtres et des salles de cours, situés en rez-de-chaussée et, en étage, des
bureaux destinés aux enseignants et aux chercheurs.
La construction s’implante en limite du site planté, afin d’épargner l’espace central.
Son architecture est conçue pour préserver la respiration du lieu. Ses formes ne
s’imposent pas et la matière de ses façades adoucit sa présence. Ses contours
arrondis font glisser les vues et n’établissent pas de hiérarchies entre devant et
derrière, entre façade principale et petits côtés. L’espace tourne autour du bâtiment.
Les façades ne présentent pas de caractère définitif, leur surface est changeante. Elles
sont constituées de deux peaux : à l’extérieur un verre opalescent, à l’intérieur, 15cm
en retrait, une surface réfléchissante en tôle inoxydable. Ce dispositif est animé par les
changements du ciel et par les déplacements du spectateur.
Les effets de répétition et de fragmentation causés par les percements des bureaux
sont estompés.
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The site constitutes the last remaining space on the densely built up area within the
university grounds.
The building is dedicated to the teaching of geography. The programme includes
lecture halls and classrooms situated both on the ground floor, plus offices for the
teachers and researchers on the upper floors.
The building is set on the limit of the site so as to spare a central area that will be
landscaped.
The architecture was conceived to allow the place to breathe. Its forms are unimposing
and the exterior materials soften its presence. Its rounded contours do not hinder the
views and avoid establishing a hierarchy between the front and rear, between the main
facade and the smaller sides. Space turns around the building.
The facades do not have a definitive character however as their surface changes. They
are dual layered: on the outside an opalescent glass skin, and on the inside, recessed
by some 15cm a reflective stainless steel sheet. They combine their effects. This dual
system is driven by the changes of the sky and the very movement of the observer
Thus the regular repetitive pattern, typical of office buildings is softened.

60 logements sociaux à Massy
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À l’angle de deux rues, bordant une place publique, le bâtiment tient sa place
sans recourir à des gestes inutiles.
Son écriture architecturale est simple, elle exploite, sans trop peser, la taille
propre à cette opération de 60 logements qui est une amorce de ville dense.
Rien n’est gratuit dans ce qui constitue les façades, chaque élément correspond
à un avantage pour les logements (balcons, terrasses, « fenêtres épaisses »,
balconnets…). L’écriture du bâtiment y gagne un caractère « objectif ».
La couleur du bâtiment est un élément architectural à part entière. Elle donne du
poids à l’ensemble tout le distinguant, sans pour autant paraitre un caprice.
Le rez-de-chaussée de l’immeuble, surélevé par rapport au niveau de la rue est
traité en loggia plantée. Celle-ci donne son échelle urbaine au bâtiment et offre
une profondeur végétale qui répond aux alignements d’arbres le long du trottoir.
L’intérieur de la parcelle comprend un jardin collectif et dix jardins privatifs
attribués aux six duplex du rez-de-chaussée et aux quatre maisons en bande.
Le concept de « ville jardin », conçu pour donner de la cohérence à ce
quartier composé par des constructions de différentes échelles, y trouve une
confirmation.

The building stands at the corner of two streets and faces a square.
In order to hold its place efficiently within the urban fabric, its architecture
is simple and takes advantage of the sheer size of the project. Uniformity
contributes to its appeal and the specific color of the facades helps assert its
presence.
The building seduces by giving an impression that the residents benefit from a
number of advantages in term of living. Consequently, every architectural move
corresponds to an asset: bow-window, loggia, large balcony, terrace, private
garden, all these elements benefit the inhabitants.
The ground floor apartments are slightly raised above the street level, and they
are set back in order to constitute a kind of planted loggia. That gives the building
its urban scale and adds a vegetal depth in response to the row of trees running
along the street.
Inside the lot there is a collective garden and ten private ones allotted to the six
duplex and to four terraced houses.
The “Garden city” concept, conceived of to give coherence to a neighborhood
featuring buildings of various dimension, finds confirmation.
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Médiathèque de Rungis

208

Il s’agissait d’aménager la bibliothèque de Rungis dans une halle existante ayant servi
de salle municipale. De construction récente elle présentait peu d’intérêt architectural.
Le principal atout du lieu était la grande taille du volume qui pouvait être dégagé sous
la couverture de la halle.
À ce vaste espace, nous avons fait correspondre un objet volumineux qui en prend la
mesure exacte.
C’est une sorte de meuble contenant, en mezzanine, 200 m² dédiés à la lecture.
Le meuble ne fait pas référence au monde de la construction afin de ne pas appartenir
au registre de la halle.

We had to build the library in a recently built municipal hall of little architectural interest.
The place’s main asset was its great volume that could be opened up under the cover
of the hall.
In this large space we fit a large object which corresponds exactly to the
measurements of the place.
It’s almost like a piece of furniture featuring a 200 m² mezzanine as a reading room.
It does not refer to the world of construction so as to not belong to the same category
as the hall.
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Ensemble de bureaux à Paris 12ème
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Il s’agit d’un programme de 13 500 m² de bureaux « en blanc » situé à Paris dans
le 12ème arrondissement, le long des voies ferrées de la gare de Lyon, dans un
quartier nouvellement urbanisé.
Le programme est divisé en trois immeubles, deux d’entre eux encadrent une
placette, et à trois ils bordent une petite rue.
Outre le fait de satisfaire la rationalité des plateaux de bureaux, le travail
architectural consiste à qualifier ce petit morceau de ville.
Chacune des façades crée des conditions qui enrichissent l’expérience urbaine.
La taille de ces interventions se réfère à l’échelle de la ville et dépasse la trame
commune des façades de bureaux. Des évènements urbains sont ainsi créés :
les panneaux colorés marquent et distinguent la placette; les grands stores sont
spectaculaires; les plantations en façade, le long du jardin intérieur, établissent
une continuité paysagée entre le sol et les étages.
Chacun à sa manière, ces trois bâtiments s’adressent à l’espace commun de la
ville et forment un ensemble. À partir d’une variation autour d’un thème (la façade
de bureau tramée), ils donnent l’idée d’un jeu commun, du collectif, et constituent
un lieu singulier.
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These office buildings are situated in a recently urbanized part of Paris 12th
district, alongside the rail-tracks just outside Gare de Lyon.
Two of these buildings limit a public place and the three of them board a small
street. Their total surface is 13 500 m².
Beyond the fact of satisfying the rationality of office space, the architectural work
consists of adding quality to this new part of the city.
Each of the facades creates conditions which enrich the urban experience. The
size of the interventions is relative to the size of the city and goes beyond the
common frame of office facades. Thus, urban events are created: colored panels
mark out and distinguish the public square, the large awnings are spectacular
and the plantations along the facades and inside the inner courtyard establish a
landscaped continuity.
Each in its own way, these three buildings address the city’s public space and
also form an ensemble. From a variation on a theme (the typical office building
gridded facade) they give off the idea of a common game and constitute a
singular place
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Carreau des Halles à Paris 1er
Le “Carreau des Halles” est un objet complexe. Sa partie enterrée comprend, sur 5
niveaux un centre commercial très fréquenté et une gare majeure où se croisent 9
lignes de train traversant l’île de France. Au sol, ce site carré de 150m de côté est
grevé de nombreuses émergences techniques et son centre est occupé par un patio
éclairant le centre commercial.
La ville de Paris souhaitait restructurer l’ensemble et construire en superstructure des
programmes destinés à la vie du quartier (conservatoire de musique, bibliothèque,
salle de concerts, cafés, commerces…)
En ce lieu populaire se croisent 9 lignes de trains qui parcourent la région. C’est là que
s’expérimente la dimension métropolitaine de la Capitale : en son centre même.
Ce qu’une Capitale offre communément à l’expérience ce sont : la grande taille, la
multiplicité des possibilités et des activités, la présence de la foule et la nouveauté.
A ces titres divers, notre projet pour le « Carreau des Halles » est une pièce urbaine
métropolitaine.
Le terrain d’assise du projet étant illisible, nous lui substituons un nouveau sol qui
recouvre les nombreux obstacles présents par une nappe continue. Celle-ci unifie le
site et restitue la figure du carré originel selon ses plus grandes dimensions
(150 x 150 m). Elle est reliée en de multiples points au sol et aux sous-sols de la ville.
Elle est activée par des programmes divers.
À la foule qui émerge de la congestion des sous-sols cette nappe offre un contraste
fort. C’est un vaste lieu collectif, une véritable expérience métropolitaine, qui offre
un spectacle animé par de nombreuses activités, qui est pratiqué par populations
diverses et qui s’ouvre sur la ville.
Architecturalement, la nappe constitue un milieu continu et homogène : le sol et
les cloisons qui limitent les différents programmes procèdent d’un même principe
géométrique. Un paysage est ainsi formé, qui est toujours changeant du fait du tracé
des courbes, des superpositions de leurs dessins, de leur matière et de leurs couleurs.
La nappe est couverte ; on s’y trouve à l’abri et au contact du panorama urbain.
La couverture est percée d’une grande trémie, d’une multitude de verrières et de deux
grandes toitures transparentes et mobiles.
La sous-face de la toiture étant traitée, elle absorbe le bruit émis dans l’espace public.
C’est un lieu acoustiquement confortable qui la nuit produira peu de nuisances
sonores vis-à-vis du voisinage.

RDC

R+1

The “Carreau des Halles” is a complex object. The buried part of it includes, on five
sub-basement levels, a major train station served by nine lines running throughout
the “Ile de France” region, and a huge and highly frequented shopping mall. On the
ground, the site, which runs 150m along each side, is encumbered by many technical
constructions that stand out and its center is occupied by a patio, which lights up the
shopping mall.
The City of Paris wanted to reshape the whole thing and set up a superstructure of
programs aimed at breathing life into the neighborhood (with a music academy, library,
concert hall, cafes and retail spaces)
At this popular place many train-lines which criss-cross the region form a major
transport hub. It is a place where one experiences the metropolitan dimension of the
capital city, while in its very center.
What a capital city is supposed to offer is: a wide variety of opportunities and activities,
the bustle of the crowd and idea of novelty.
In these ways our “Carreau des Halles” project is a metropolitan urban opus.
Since the place upon which the project sits was so obstructed, we substituted it with a
brand new floor which covers the many existing obstacles with one continuous surface.
Its curved geometry unifies the site and restores the original shape of the square (the
“carreau”) to its larger dimensions (150 m x 150 m). This new floor is connected at
multiple points to both the streets around and the sub-basement levels of the city.
To the crowds which pour out of the congested underground levels, this surface offers
up a strong contrast. It is a vast communal space, a genuine metropolitan experience
which is animated by numerous activities and opens to the city.
Architecturally this curved ground constitutes a homogeneous and continuous
environment: the floor surface and the glazed partition walls of the various programs
stem from the same geometric principle. A landscape is formed that is ever-changing
because of the combination of the different curves, of their materiality and colors.
The curved floor is covered and while one is sheltered, one remains in contact with the
urban panorama.
The covering is pierced by numerous glass roofs, two of which are mobile and can
slide open.
Through a special treatment, the ceiling absorbs the noise emanating from the public.
The place is acoustically comfortable and at night will produce little nuisance to the
neighbors.

Gare maritime de Tanger
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L’État Marocain a construit à l’est de Tanger un port en eau profonde situé en
face de Gibraltar et y a installé une zone franche industrielle. Une gare maritime
destinée au trafic voyageurs et camions ainsi qu’une gare TGV compléteront ces
infrastructures.
Dès l’abord le paysage splendide s’impose, où la mer butte sur les formes
sculpturales d’une topographie remodelée par d’immenses infrastructures.
Afin de s’imposer au sein de cette magnifique dramaturgie où se mesurent
l’eau, le relief et l’ingéniosité humaine, la gare maritime devra recomposer à son
avantage les rapports qu’entretiennent ces trois éléments.
Cette nouvelle combinaison se manifestera sans détour, à l’instar du paysage.
Quelles sont les relations d’évidence entre la gare et les trois composantes du
grand paysage ?
La gare maritime est en eau, au propre comme au figuré :
• Au propre : sa toiture, sa première façade, est constituée par un plan d’eau
d’une taille telle (15 000 m²) qu’elle se confond avec l’horizon marin. Cet
horizon capturé c’est là où l’on va, c’est là d’où l’on vient.
• Au figuré : l’intérieur de la gare est rendu liquide par le jeu de l’éclairage
naturel qui s’anime subtilement au contact de l’eau. Le rayonnement solaire
est filtré par le plan d’eau qui recouvre les verrières en toiture, ou bien il est
réfléchi par les bassins situés à la périphérie de la gare.
La gare maritime constitue une marche naturelle entre le relief et le niveau de la
mer.
La gare maritime intensifie les infrastructures existantes ; elle concentre et abrite
les réseaux ferrés et routiers dans une seule entité :
• La gare ferroviaire est enveloppée. Un train pénétrant dans une enveloppe
lumineuse, c’est une expérience qui est fondatrice de l’architecture
ferroviaire.
• La gare routière (taxis, bus, voitures particulières) est abritée. De la même
manière les navettes se glissent sous la masse de la gare maritime.
Il n’y a pas de gare sans la présence scénarisée des machines.

RDC

To the east of Tangier the Moroccan state has built a deep water port opposite
Gibraltar. Here it has established an industrial park, and a ferry terminal for
both travellers and trade vehicles. A high speed train station completes the
infrastructure.
Straight away a splendid panorama emerges, where the forms of the swelling
seas meets a topography reshaped by massive infrastructures.
In order to impose on this dramatic setting where the water, the mountain
and human undertaking measure up, the terminal needs to reconstitute to its
advantage the relationships maintained by these three elements.
This new combination will manifest itself straightforwardly.
What are the relationships between the terminal and the three components of the
landscape?
• The terminal is literally and figuratively shaped by water:
- Literally: its covering, its main façade, is constituted by a great
surface of water (15 000 m²) which merges into the horizon of the
marine plateau. This captured horizon is where one comes from,
where one is going.
- Figuratively: the interior of the station is rendered liquid by the play
of natural light which comes delicately to life through contact with
the water. The glimmer of the sun is filtered by the plane of water
covering the windows of the roof. It is also reflected by the pools
placed on the periphery of the building.
• The ferry terminal is a natural step between the mountain and the level of
the sea.
• The terminal intensifies the existing infrastructure:
It concentrates and harbors the rail and road network with a sole entity:
- The train station is covered by the large roof. A train penetrating
a luminous structure is a fundamental experience of railway
architecture.
- The road born vehicle station (for taxis, buses and private cars), is
sheltered too.
There is no station without the spectacular presence of machines
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Conservatoire municipal à Paris 17ème
Le conservatoire de musique et de danse est situé à l’aplomb du boulevard
périphérique. À un endroit où la ville se distend, l’horizon se retrouve et la voiture
règne.
Ce lieu évoque la liberté, la disponibilité, une forme d’optimisme ; mais aussi le
relâchement, la désaffection et la violence exercée par le bruit constant.
Pour les jeunes élèves du conservatoire, attentifs aux moindres sons, la pression est
extrême.
Le conservatoire, pour entretenir la respiration du lieu ne veut pas interrompre la ligne
de l’horizon. Mais aussi, il veut se concilier la dureté du lieu.
S’il s’attache au bâtiment voisin, il présentera un front bâti qui bloquera la circulation
de l’espace. Il se place donc à distance de celui-ci et suivant les règles urbaines il
s’inscrit sous une ligne biaise (à 45°) attachée à la limite de propriété.
Un grand panneau penché à 45° matérialise cette ligne réglementaire. Il abrite du
soleil la façade sud et protège la placette qui occupe l’espace libre dégagé entre le
conservatoire et son voisin. C’est la cour d’entrée, on y oublie la ville distendue et
bruyante.
Ce plan biais supporte 480 m² de panneaux solaires orientés plein sud. Il offre une
expression spectaculaire à la politique de la ville de Paris en matière d’énergies
renouvelables.
L’architecture du conservatoire s’inspire d’éléments visuels qui donnent sa force
poétique au boulevard périphérique : signes multicolores, sigles lumineux, panneaux
de circulation et immenses surfaces publicitaires.
Les éléments architecturaux que le conservatoire tire de cet environnement, ce sont
deux panneaux vitrés colorés et protubérants derrière lesquels se trouvent les salles
de danse et la grande salle dédiée à l’art lyrique.
Ce sont aussi, au bout d’une poutre plantée en façade sud, deux personnages en
néon qui s’allument alternativement.
L’un joue du violon, l’autre danse. La musique et la danse sont des moyens éprouvés
pour exorciser la peur de la solitude et la violence de l’environnement.
À l’intérieur, les studios de répétition sont isolés les uns des autres et détachés des
façades. L’étanchéité acoustique des studios n’étant pas parfaite, chacun laisse
passer un petit peu des activités musicales s’y déroulant. La circulation dans le
bâtiment s’en trouve sonorisée, sans que les divers studios aient à souffrir de ces
légères fuites sonores.
Le bâtiment bourdonne, il est vivant.
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The place evokes freedom, availability and a form of optimism; but also a sagging
alienation, remoteness, and the violence exercised by constant noise.
For the young students of the academy, attentive to the least sound, the pressure is
extreme.
As a building, the conservatory wants to take advantage of the openness of the site
and preserve the horizon line. It also seeks to reconcile the harshness of the place.
By attaching itself to the neighboring building, it would present a common solid front
that would block the great urban views. It thereby keeps its distance, and following
the urban rules is forced to stay under an oblique line, attached at 45 degrees to the
property’s limits.
A large panel tilted at 45 degrees materializes this regulatory line. It shelters the
facade from the southern sun and protects the open space arranged between the
conservatory and its neighbor. This is the entrance courtyard and there the crude city
and its noise are forgotten.
This panel supports 480 m² of south facing solar cells, offering a spectacular
expression for the Paris policy toward renewable energies.
The conservatory’s architecture is inspired by visual elements lending poetic force to
the major ring-road with multi-colored signs, illuminated billboards, traffic signs and
huge advertising hoardings.
The architectural elements which the conservatory pulls from the environment are the
two protruding colored glass walls of the main dance room and of the music room
dedicated to the lyrical arts.
There are also, at the end of a beam planted on the southern facade, two neon
characters which light up alternatively. One plays the violin whilst the other dances.
Music and dance are approved means with which to exorcise the fear of solitude and
the violence of the environment.
On the inside, the rehearsal studios are both separated from each other and from the
exterior walls. The acoustic sealing of the studios not being perfect, faint streams of
their musical activities is allowed to escape. Circulation space through the building are
subtly animated by this musical panorama.
The building is buzzing, it is alive, standing firm in a harsh environment.

Pavillon de la France à l’Exposition
Universelle de Séville
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L’exposition universelle de Séville s’est tenue en 1990. Elle avait pour thème la
découverte, et célébrait à la fois l’exploration spatiale et le 500ème anniversaire de
la première expédition de Christophe Colomb.
Nous avons choisi de souligner la dimension humaine de ces aventures.
Les expositions universelles sont pleines d’objets, de machines et d’images
étonnantes. Plutôt que de se laisser fasciner par leurs performances nous les
avons mis en scène à distance afin d’établir des rapports plus chaleureux, plus
complexes, plus sensuels avec les visiteurs et plus français sans doute.
Le Pavillon de la France à Séville, rempli d’objets, donne l’idée de l’humain et
plus généralement du vivant. Le vent est chargé d’exprimer le vivant. Le vent qui
souffle dans le delta du Guadalquivir et qui poussait Colomb.
Le Pavillon est entièrement revêtu de tissu. Il porte un vêtement souple.
Ses façades comprennent un réseau de manches à air et de poches où l’air, pris
en toiture, circule naturellement. Les façades se gonflent au moindre souffle et
pulsent.
À l’intérieur, tête en bas, trois hélicoptères monochromes génèrent des
déplacements d’air qui agitent les hautes herbes recouvrant un grand plan
incliné. La France est à la fois le premier constructeur d’hélicoptères civils et une
grande nation agricole.
Une banquette mobile de 400 mètres de long remplace les habituels escalators,
on y fait des rencontres on y converse. Elle se perd dans la prairie avant de
parcourir les présentations d’objets disposés dans les étages.
Le vivant étant destiné à mourir, après une année le soleil de Séville réduira le
tissu en poudre que le vent dispersera. Le squelette en métal sera réutilisé. Le
pavillon n’embarrassera pas les générations futures.

The Seville World Fair was held in 1990. With the theme of discovery, it celebrated
both space exploration and the 500th anniversary of the Christopher Columbus’s
first expedition.
Our choice was to reveal the human dimension of these adventures.
World exhibitions are full of objects, machines and stunning visuals. Rather than
allow ourselves to be fascinated by them we displayed them at a certain distance
with the aim of establishing a more complex, more sensual and possibly more
French relation with the visitors.
The French Pavillion, filled with objects and images, gave an expression of Man,
of Life.
The wind is charged to give the idea of the living. The wind that blew along the
Guadalquivir Delta and drove Columbus on his way.
The pavilion is completely covered with fabric. It wears a supple clothing.
Its facades incorporate a grid of air shafts and pockets. The air captured on the
roof circulates freely along them in such a way that the slightest breeze inflates
the facades which start to gently pulsate.
Inside, head down, three monochrome helicopters generate air movements
that agitate the tall grass covering a large incline. France is both the leading
manufacturer of civil helicopters and a large agricultural nation.
A mobile 400 meter bench replaces the usual escalators: one meet and converse
seated on this serpentine furniture. One lose oneself in the windswept prairie
before browsing through the presentations of objects arranged on the floors.
The living being destined to die, after a year the Seville Sun will reduce the fabric
to powder that the wind will eventually scatter. The metal skeleton will be reused
and the pavilion will not weigh down future generations.
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Ambassade de France à Tokyo
La nouvelle ambassade est tenue d’entretenir des rapports essentiels avec ce site qui
la distingue.
L’essentiel, c’est d’une part la topographie très accentuée du lieu et d’autre part la
continuité végétale par laquelle s’accomplit la grande dimension du parc.
Comment construire sans écorner cette part essentielle de nature ?
Le conflit entre naturel et artificiel étant inéluctable, nous avons choisi de le porter à
son comble : le bâtiment fait un cadre au parc. Il se trouve alors que la nature, mise
en scène, s’en trouve augmentée. L’effet est garanti : des plantations contenues dans
une serre paraissent une jungle et un jardin ceint de murs semble un monde.
L’encadrement est en inox poli. Il réfléchit en premier plan un parterre de fleurs,
spécialité française, et le parc en second plan.
Tout en lignes, le corps de l’ambassade est fait d’un verre blanc et profond. Un
écran transparent et coloré file devant les façades des bureaux et gomme l’effet de
répétitivité. Son effet est comparable à celui de certaines lunettes de soleil : il assure
la protection contre les rayonnements, protège des vues extérieures et habille la réalité
de ses couleurs.

France often defines itself in terms of exceptions, and for its embassy in Tokyo it
possesses grounds that are exceptional in terms of their size.
The new embassy is keen to maintain a vital relationship with this site that sets it apart.
The essence of the location lies both in the highly accentuated topography of the
setting and the botanical continuity that gives the grounds their expansive dimensions.
How can you build without making a dent in this essential expression of nature?

As a conflict between the natural and artificial is inevitable, we decided to take it to
its limit: the building provides a frame for the park grounds. In this way, nature is
showcased and enhanced. It makes a guaranteed impact: the plants contained in a
greenhouse look like a jungle and a garden enclosed by walls seems like a world in
itself.
The frame is made of polished stainless steel. It reflects a flower bed - a French
speciality - in the foreground and the park in the background.
The rectilinear body of the embassy is made of white glass in depth. A colorful
transparent screen runs in front of the office façades and erases the effect of
repetitiveness. Its effect is comparable to that of certain sunglasses: it provides
protection against the sun’s rays, shields from prying eyes and lends a touch of color
to reality.

RDC
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Réalisations
BÂTIMENTS CULTURELS
2015

2012

2002

2001

1999

1994

1987

Maison d’Izieu
Mémorial aux enfants juifs déportés
Surface : 1 350 m²
Coût : 1.80 M€ ht
Médiathèque + cinémas à Lons-le-Saunier
Surface : 3 500 m²
Coût : 9.08 M€ ht
Médiathèque de Troyes
«Equerre d’Argent 2002 »
Surface : 11 000 m²
Coût : 11.81 M€ ht
Médiathèque de Lisieux
Surface : 1 900 m²
Coût : 2.90 M€ ht
Bibliothèque Municipale de Rungis
Surface : 1 200 m²
Coût : 1.14 M€ ht
Médiathèque d’Orléans
Surface : 8 000 m²
Coût : 8.38 M€ ht bâtiment + 4.47 M€ ht parking
Maison de la Villette àParis

Nominée « prix de la première œuvre »
Surface : 1 100 m²
Coût : 1.10 M€ ht

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
2018

2014

Gymnase à Asnières-sur-Seine
Surface : 4 000 m²
Coût : 11 M€ ht
Stade à Asnières-sur-Seine
Surface : 12 000 m²
Coût : 4 M€ ht

BUREAUX
2018

2012

Ateliers de Maintenance des Équipements de la 		
RATP site Vaugirard à Paris
Surface : 13 000 m²
Coût : 43.50 M€ ht
3 immeubles de bureaux à Paris
Surface : 13 500 m²
Coût : 25 M€ ht
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1990

1988

Siège du Journal « Le Monde » à Paris
Surface : 7 000 m²
Coût : 11.74 M€ ht
Siège du journal « l’Expansion » à Paris
Surface : 12 000 m²
Coût : 2.74 M€ ht

		
		
BÂTIMENTS D’ENSEIGNEMENT
2018

2015

2012

2005

2004

Bâtiment universitaire de Physique à Orsay
Surface : 10 000 m²
Coût : 18.81 M€ ht
École d’Architecture de Clermont-Ferrand
Surface : 11 500 m²
Coût : 22 M€ ht
Faculté de Médecine de Tours
Surface : 4 670 m²
Coût : 9 M€ ht
Bâtiment universitaire à Saint-Denis
Surface : 6.800 m²
Coût : 7.14 M€ ht
Bibliothèque Universitaire de Grenoble
Surface : 10 800 m²
Coût : 5.80 M€ ht

LOGEMENTS
2018

2012

2008
2008

2002

1998

123 logements et commerces à Bordeaux
Surface : 17 500 m² 					
Coût : 14.90 M€ ht
60 logements à Massy
Surface : 4 700 m²
Coût : 6.50 M€ ht
3 maisons à Sozopol, Bulgaria
Commande Privée
« Le Gallia » 71 logements à Montpellier
Surface : 7 370 m²
Coût : 9.20 M€ ht
4 logements PLA à Tremblay-en-France
Surface : 350 m²
Coût : 0.29 M€ ht
«Les Tilleuls » 55 logements PLA à Gagny
Surface : 4 500 m²
Coût : 2.59 M€ ht
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ÉTUDES URBAINES
2014
2013
2013
2013
1997

Site industriel de la RATP à Paris
Surface : 32 500 m²
« AG3 les Courtilles» à Asnières-sur-Seine
Surface : 102 500 m²
«Gabriel Péri - Voltaire» à Asnières-sur-Seine
Surface : 69 700 m²
«Les Papéteries» à Nanterre
Surfaces : 31 300 m²
ZAC Pasteur à Tremblay-en-France
Surfaces : 10 000 m²

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
2008

2001

Galerie d’Art Emmanuel Perrotin à Paris
Surface : 250 m²
Coût : 0.50 M€ ht
Galerie d’Art Anne de Villepoix à Paris
Surface : 500 m²
Coût : 0.38 M€ ht

			
BÂTIMENT INDUSTRIEL
2002

Station d’épuration du Grand Caen
Surface : 5 ha station + 26 ha site
Coût : 55.36 M€ ht

		
SCÉNOGRAPHIE
2001

Exposition Jean Prouvé au Pavillon de l’Arsenal à Paris
Surface : 600 m²
Coût : 0.15 M€ ht
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Concours
BÂTIMENTS CULTURELS
2014

2013

2013

2009

2009

2008

2006

2006

2004

2004

2004

2003

2003

2002

1999

Médiathèque du Carcasonnais
Surface: 4 350 m²
Budget : 14.80 M€ ht
Médiathèque de Salon-de-Provence
Surface: 3 400 m²
Budget : 9.71 M€ ht
Cité de la réalisté virtuelle à Laval
Surface: 5 400 m²
Budget : 12 M€ ht
Médiathèque d’Angouleme
Surface: 5 600 m²
Budget : 12 M€ ht
Médiathèque de Carcassonne
Surface : 6 000 m²
Budget : 8.835 M€ ht
Conservatoire de Musique et de Danse à Paris
Surface : 5 054 m²
Budget : 13.40 M€ ht
Bibliothèque Universitaire à Versailles
Surface: 3 490 m²
Budget : 5.95 M€ ht
Bibliothèque universitaire à Marne-la-Vallée
Surface : t1 5 500 m² - t2 12 850 m²
Budget : t1 4.70 M€ ht – t2 10.25 M€ ht
Bibliothèque Communautaire et
InterUniversitaire de Clermont-Ferrand
Surface : 24 700 m²
Budget : 41 M€ ht
FRAC de Bretagne à Rennes
Surface: 4 852 m²
Budget : 6 M€ ht
Médiathèque de Rouen
Surface : 10 000 m²
Budget : 15.20 M€ ht
Bibliothèque de Strasbourg
Surface : 16 000 m²
Budget : 27 M€ ht
Bibliothèque à Luxembourg
Surface : 40 000 m²
Budget : 78 M€ ht
Bibliothèque à Almere (Pays-Bas)
Surface : 18 000 m²
Budget : 20 M€ ht
Bibliothèque univer. à St-Quentin-en-Yvelines
Surface : 7 800 m²
Budget : 8.23 M€ ht
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SANTÉ
2006

Extension de l’Hôpital Robert Debré à Paris
Surface : 14 000 m² + 4 000 m² parking
Budget : 24 M€ ht

BÂTIMENTS D’ENSEIGNEMENT
2006
2004

2004

2003

1997

Campus Universitaire ARTEM à Nancy
Surface : 66 000 m²
Learning Center de Lausanne (Suisse)
Surface : 15 000 m²
Budget : 45 M€ ht
Pôle des langues et des civilisations à Paris
Surface : 29 500 m²
Budget : 42 M€ ht
École des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand
Surface : 6 500 m²
Budget : 6.10 M€ ht
École Normale Supérieure de Paris
Surface : 7 700 m²
Budget : 8.69 M€ ht

BÂTIMENTS INSTITUTIONNELS
2005

2002

1990

Tribunal de Commerce
et Conseil des Prud’hommes à Bobigny
Surface : 5 900 m²
Budget : 12.50 M€ ht
Ambassade de France à Tokyo (Japon)
Projet lauréat par le jury
Surface : 7 800 m²
Budget : 35 M€ ht
Pavillon de la France à l’Exposition Universelle
de Séville (Espagne)
Projet sélectionné au second tour
Surface : 13 000 m²
Budget : 19.36 M€ ht

221

LOGEMENTS
2013

2013

2006

2004

100 logements à L’Haÿ-les-Roses
Surfaces : 8 100 m²
Budget : 11.14 M€ ht
100 logements à Bordeaux
Surfaces : 6 700 m²
Budget : 8 M€ ht
140 logements à Paris 16ème
Surface : 11 856 m²
Budget : 14.70 M€ ht
Immeuble de logements à Lyon
Surface : 6 850 m² SHAB
Budget : 9.21 M€ ht

BÂTIMENTS MULTIFONCTIONS
2007

« Carreau des Halles » à Paris
Surface : 19 500 m²
Budget : 115 M€ ht
2006
Reconversition de la Halle Freyssinet à Paris
Surface : 100 000 m²
			

BUREAUX
2012

2010

2007

2006
2004

2004

Bureaux et commerces à Asnières-sur-Seine
Surface : 14 400 m² bureaux + 850 m² commerces
Budget : 27 M€ ht
Immeuble industriel à Paris
Surface : 10 800 m²
Budget : 23 M€ ht
Bureaux et commerces à Boulogne-Billancourt
Surface : 10 000 m² bureaux + 470 m² commerces
Budget : 7.14 M€ ht
Siège de Thyssen Krupp à Essen (Allemagne)
Surface :148 000 m²
Immeuble de bureaux et Commerces
à Boulogne-Billancourt
Surface : 18 500 m²
Budget : 36.40 M€ ht
« Magasins généraux » à Paris
Surface: 9 200 m²
Budget : 11 M€ ht

EQUIPEMENTS
2007

Gare Maritime de Tanger (Maroc)
Surface : 9 114 m²
Coût : 9 M€ ht
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AGENCE
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Agence
L’agence a étudié et construit des bâtiments appartenant à
des domaines variés : bâtiments publics – principalement
des bibliothèques et des établissements d’enseignement
– immeubles de bureaux, et de logements, équipements
industriels, aménagements intérieurs et scénographies.

The office has conducted studies and designed buildings
from various domains: public institutions, mainly libraries
and educational facilities – office buildings, housing,
industrial installations, interior design and scenography. It
has also conducted urban studies.

Elle conduit des études urbaines.
Elle est réputée pour la qualité de ses réalisations
architecturales qui toutes font régulièrement l’objet de
publications en France et à l’étranger.

It is renowned for the quality of its architectural
achievements, all of which regularly appear in French and
international publications.

De 1988 à 2015 les projets ont été produits par
l’association de Pierre du Besset et Dominique Lyon.
L’agence Dominique Lyon Architectes, créée en 2016,
emploie une douzaine de personnes.

From 1988 to 2015 the projects were produced by the
association of architects du Besset-Lyon.
Dominique Lyon Architects, was founded in 2016. The
office employs about dozen people.
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Dominique Lyon Architectes
30 rue Ligner
F - 75020 PARIS
Tel : 33 (0)1 43 67 16 75
email@dominiquelyon.com
www.dominiquelyon.com

Alexandre
Dumas
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Dominique Lyon
DISTINCTIONS
Lauréat du Prix ArchiDesignClub 2016
École d’Architecture de Clermont-Ferrand
Nominé aux prix de l’Équerre d’Argent 2013
Prix du Moniteur
Pôle Culturel de Lons-le-Saunier
Finaliste Prix « Big Mat » 2013
Pôle culturel Lons le Saunier
Finaliste prix Mies Van der Rohe 2003
Médiathèque de Troyes
Lauréat de l’Équerre d’Argent 2002
Prix du Moniteur
Médiathèque de Troyes
Mention aux prix de la première oeuvre 1987
Prix du Moniteur
Maison de la Villette à Paris

Né à Paris le 22.07.1954
Diplômé DPLG à Paris (UP7) en 1979

ENSEIGNEMENT
École d’Architecture de Paris-Malaquais - 2015-2016
École d’Architecture de Versailles - 2010-2011
École d’Architecture de Marne-la-Vallée - 2004-2006
Akiyoshidaï, Yamaguchi - Japon 2002
École d’Architecture de Versailles - 2001-2002
Columbia University - New-York, USA 1999
École Spéciale d’Architecture - Paris 1998
École des Beaux-Arts de Vienne - Autriche, 1995
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EXPOSITIONS

LIVRES

Arc en Rêve à Bordeaux - 2010
Construction - exposition monographique

Construction
Éditions HYX, 2010

Institut Français d’Architecture - 2007
Avant-Après
La Galerie d’Architecture Paris - 2006 / 2007
Exposition des travaux de l’agence
Biennale de São Paulo - 2005
La ville projetée

Une Médiathèque à Troyes
Éditions du Regard, 2005

Contexte
Éditions Sens&Tonka, 2005

Biennale d’architecture de Pékin - 2004
Architecture du réel
Biennale de Venise - 2002
Pavillon Français

Le Corbusier vivant
Éditions Telléri, 1999

Alliance Française de Rotterdam - 2001
Paysages urbains
Orléans - 2001
Archilab
Musée National d’Art Moderne - Centre Georges
Pompidou - 2001
Acquisition de la maquette de la médiathèque de Troyes
Frac centre - Orléans - 2001
Acquisition de dessins et maquettes de la médiathèque
d’Orléans et du pavillon de la France à Séville
Orléans - 1999
Archilab
New York - 1998 / 1999
Guggenheim Museum Soho
Institut Français d’Architecture - 1994
Point de vue, images du monde - exposition
monographique

Les avatars de l’architecture ordinaire
Éditions Sens & Tonka, 1997

Accents parisiens
Les miniPA n°13, Ed. du Pavillon de l’Arsenal, 1996

Point de vue et usage du monde
Éditions Carte Segrete, 1994
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Cet ouvrage imprimé en octobre 2016 a été conçu et produit par l’agence Dominique Lyon Architectes

