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Experience est un bureau d’architecture basé à Paris, fondé et dirigé
par Tristan Chadney, Laurent Esmilaire et Éric Lapierre. Experience
intervient sur tout objet occupant l’espace, quelle que soit sa nature
et son échelle.
Experience a acquis une réputation internationale en concevant des projets rationnels aux formes et dispositifs simples et aux
dimensions spatiales et théoriques complexes, qui en fait une des
voix singulières du débat architectural contemporain.

POÉTIQUE
DE LA RAISON
Experience considère l’architecture aussi bien en tant que pratique
sociale collective visant à satisfaire des nécessités immédiates,
qu’en tant que discipline culturelle s’inscrivant dans la longue durée.
La capacité de l’architecture à penser la complexité en fait un outil
essentiel d’analyse et de transformation de la réalité. Nombre des
complexités du monde contemporain questionnent le bâti en une
opposition permanente entre données mesurables et non mesurables : vertu environnementale vs. confort ; optimisation vs. générosité ; générique vs. spécifique ; usages présents vs. usages futurs ;
usage vs. beauté ; pratique vs. poétique, notamment.
Les données mesurables rendent la vie possible ; les non mesurables la rendent digne d’être vécue. L’architecture d’Experience se
nourrit de l’exploration raisonnée de telles oppositions, sans idée
préconçue du résultat : ces complexités se font richesse lorsqu’elles
sont constitutives de formes simples, pratiques et intelligibles.
Notre approche surrationelle permet de créer des projets explicables car logiques, efficaces avant tout mais satisfaisant aussi la
nécessité de représentation qui caractérise l’humain. Expurgés de
toute décision arbitraire, nos projets sont aisément partageables
avec tous les acteurs – maîtres d’ouvrages, collectivités territoriales,
utilisateurs, entreprises, citoyens.
Il en résulte une esthétique de l’efficacité fondée sur une poétique de la raison. Elle exprime positivement l’utilisation raisonnée
des ressources et de l’économie de moyens au service de l’usage :
le flux libre de la vie s’exprime d’autant mieux qu’il prend place dans
le cadre rationnel de constructions claires. L’architecture met toujours en œuvre le dépassement des questions qu’elle a à résoudre ;
c’est ainsi que la raison conduit à la poésie et au sens collectif.
Ancrée dans le réel, cette pratique forme un champ exploratoire
continu avec nos multiples activités de recherche et d’enseignement.
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DU RÉSEAU
À LA CHAMBRE
Résidence Chris Marker et centre bus, Paris 14
365 logements, Logis Transports, 2018
9 655 m² (logements) et 7 170 m² (centre bus), 39.7 M€ HT

Pour un coût de construction rapporté à la chambre habituel (53 K €),
la résidence Chris Marker établit un nouveau standard en matière
de logements étudiants et d’outil industriel urbain, plébiscité par ses
occupants. Elle est construite au-dessus du premier centre bus –
parking et centre de maintenance – accueillant des bus électriques
en Île-de-France, outil privilégié de la transition écologique de la
RATP. De l’échelle de l’infrastructure à celle du logement, le projet
met la maîtrise de la complexité technique au service d’une ambition
environnementale et sociale qui se résout en un dispositif formel et
d’exploitation simple, qui fait de la densité urbaine une opportunité
et non une promiscuité.
Des salons en double hauteur doublés de patios extérieurs sont
implantés à chaque étage. Leur disposition en diagonale les réuni
en un vaste espace collectif en gradins. Ils sont desservis par des
coursives côté jardin, par un ascenseur incliné côté rue, et connectés entre eux par des escaliers intérieurs.
La variété de ces espaces et des modes de circulations crée une
diversité de parcours et d’activités dans le bâtiment qui lui confère
plus la fluidité d’un paquebot de croisière que la dureté d’une cité
dortoir. Cela en dépit de sa taille (100 m. de long, 31 m. de haut), la
résidence étant la plus grande de Paris. Les logements tournent les
normes d’accessibilité en opportunité afin d’éviter d’occuper la moitié du logement par une salle de bains, grâce à un ingénieux système
de portes ouvrant / fermant dans deux positions.
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LOGISTIQUE
DÉCARBONÉE
Plate-forme logistique de Fondeyre, Toulouse
Toulouse Logistique Urbaine, 2021
18 120 m² (plate-forme logistique) et parking poids-lourds
de 144 places, 20.5 M€ HT

La plate-forme logistique de Toulouse Fondeyre, unique en son genre,
permet à la métropole de décarboner intégralement son dernier kilomètre (camionnettes électriques, vélos-cargo, drones bientôt), en
disposant de 20 000 m² d’espace de messagerie à cinq kilomètres
de l’hyper-centre.
Le projet démontre la valeur ajoutée que l’architecture apporte
à de tels lieux et programmes utilitaristes : une célébration positive
des modes d’approvisionnement métropolitains, plus en phase avec
les attentes sociétales que les boîtes anonymes qui vampirisent habituellement les entrées de villes. Le bâtiment est une grande toiture
au plan en V dont les plis, nécessaires au passage des 45 m de portée libre réclamés par le programme, permettent d’éclairer naturellement les espaces intérieurs à travers la structure triangulée en acier,
et de ménager des auvents de 8 m de porte-à-faux qui abritent, en
périphérie les poids lourds qui déchargent, et au centre les véhicules
légers décarbonés qui chargent.
À l’échelle paysagère, cette toiture de 200 m de long rend le bâtiment lisible à grande distance, notamment depuis les véhicules circulant sur l’avenue radiale voisine : la plate-forme est la nouvelle porte
de la ville. Vues de près, les façades pignons sont occupées par les
bureaux : l’ensemble présente à la rue une façade d’échelle urbaine.
En une forme simple et unitaire le bâtiment répond ainsi à toutes les
échelles, du poste de travail au grand paysage métropolitain.
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DOMESTICITÉ
TEMPÉRÉE
Logements collectifs, Lyon 8
ZAC Berthelot, 86 logements, Apollonia, 2014
7 150 m², 10.8 M€ HT

Le projet confère à tous les logements les qualités d’intimité et d’appropriation d’espaces extérieurs plus habituellement attachées au
mode de vie en maison individuelle qu’en appartement.
Les logements, en duplex, sont dotés de séjours en double hauteur ouvrant sur des loggias elles aussi en double hauteur : ils sont
donc profonds mais inondés de lumière. Dénués de couloir, leur efficacité spatiale et fonctionnelle est maximale : les salles de bains et
les services sont regroupés au centre ; les cuisines sont implantées
dans l’épaisseur périphérique que forment les loggias en double hauteur. Elles-mêmes en simple hauteur, chacune d’elles accueille sur
son toit une loggia en simple hauteur dédiée à la chambre à coucher
parentale située à l’étage et communiquant avec la loggia principale.
Cette organisation garantit l’intimité à tous les espaces, y compris des loggias, et d’expérimenter un mode de vie nouveau fondé
sur une spatialité riche et adaptée au changement climatique : des
déjeuners dehors à l’ombre, des dîners au clair de lune ; des bains
d’enfants surveillés depuis la cuisine, des façades intérieures qui ne
sont jamais touchées par la pluie.
La disposition des voiles en béton parallèles aux façades garantit la flexibilité maximale des plans dans le temps : le projet n’a littéralement aucun étage courant mais fonctionne très simplement.
Les façades sont revêtues de céramiques vernissées qui assurent
pérennité et statut à l’ensemble.
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TISSER
LA VILLE
Réaménagement et extension du Musée des Tissus, Lyon 2
Région Rhône-Alpes, 2020
6 866 m2, 30.2 M€ HT

Pour ce concours en collaboration avec Christ & Gantenbein (Bâle),
il s’agissait de transformer deux hôtels particuliers du centre de Lyon
en un nouvel outil, à la pointe en matière de technologie et de muséographie. Le musée renferme en effet la plus importante collection de
tissus du monde et réclamait donc de devenir l’outil de conservation
et de monstration réellement à même d’assurer sa mission. Le projet s’organise à partir d’un parcours en boucle qui permet à la fois
au public de circuler de manière simple et cohérente, tout en autorisant les chercheurs des laboratoires et les divers conservateurs
de communiquer, se déplacer et travailler dans le confort et avec la
plus grande efficacité.
Cette architecture nouvelle, qui témoigne d’un respect du passé
comme des activités scientifiques de pointe qu’abrite un tel équipement de nos jours, complète harmonieusement celle du XVIIIe siècle.
Une façade de pavés de verre a été déployée sur l’ensemble du site
pour relier les bâtiments existants entre eux. Source d’une riche
lumière et métaphore d’un rideau dont les plis requalifient l’ensemble
du site, cette façade est chatoyante mais retenue.
Une nouvelle entrée est crée permettant au public d’accéder
directement à un jardin actuellement privé, ainsi redonné à un usage
collectif. L’amphithéâtre et le restaurant roof-top sont accessibles
directement depuis l’espace public afin d’autoriser un fonctionnement étendu et flexible de l’ensemble.
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ACCOMPLIR
LA VILLE MODERNE
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Réhabilitation de logements collectifs, Gonesse
526 logements, Immobilière 3F, 2010
39 450 m2, 17.9 M€ HT
La proposition d’Experience pour ce site est exemplaire de notre
appréciation de l’architecture des grands ensembles de logements
de l’Après-guerre. Leur principale qualité est leur capacité à ordonner le paysage à grande échelle et la générosité de leurs jardins. Il
s’agissait de renforcer, en site occupé, l’isolation des bâtiments, de
refaire les pièces humides, et de traiter l’acoustique des façades
donnant sur les voies ferrées Eurostar de ce site au Nord de Paris.
Le choix a été fait de ne pas fragmenter visuellement les façades
afin de révéler la qualité volumétrique et urbaine initiale des bâtiments. L’ensemble des travaux devait se dérouler en site occupé.
L’ensemble a été isolé par l’extérieur et revêtu d’un bardage de bois
qui a modifié radicalement l’image des bâtiments en exacerbant les
relations entre les bâtiments et le jardin et en adoucissant l’image
de l’ensemble. Les façades exposées vers les voies ferrées ont été
dotées de vastes jardins d’hiver afin d’agrandir les logements tout
en répondant à la nuisance sonore.
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VARIATION
RÉPÉTITION

Résidence étudiante, Palaiseau
ZAC Camille-Claudel, 147 logements,
Bouygues Immobilier, 2015
4 100 m², 6.3 M€ HT
Afin de diminuer l’échelle perçue de l’ensemble, le projet est unitaire
bien que composé de deux volumes prismatiques distincts dont les
façades qui se font face se déforment en redans pour qualifier une
placette surplombant le jardin collectif de la résidence.
Cette partie du projet abrite les logements en colocation dont les
plans garantissent un grand confort en même temps que l’intimité
de chacun dans l’ensemble. Le reste du programme est constitué de
logements individuels qui sont tous dotés de loggias généreuses. Les
espaces collectifs sont implantés en rez-de-jardin, en lien direct avec
l’espace vert.
Les façades sont constituées d’une puissante ossature de béton
armé dont les proportions et échelles sont travaillées par des jeux
de retraits entre éléments verticaux et horizontaux de sorte à créer
des registres qui stabilisent la perception de l’ensemble. Elles sont
revêtues d’une lasure mate bronze qui joue harmonieusement avec le
bleu pâle des loggias. Une attention extrême est portée à l’organisation de l’espace, tant du point de vue formel qu’acoustique, afin que
la densité afférente à ce type de programme constitue une opportunité pour les occupants et qu’elle ne se transforme pas en brutal
sentiment de promiscuité.
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DOMESTICITÉ
URBAINE
Logements collectifs, Bordeaux
ZAC Saint-Jean-Belcier, 217 logements, Nexity, 2019
13 473 m², 15.7 M€ HT

Les 220 logements sont situés en limite des Jardins-de-l’Ars dans le
quartier Euratlantique. À proximité immédiate du centre et du futur
pont Simone-Veil conçu par l’agence OMA comme un ambitieux
équipement événementiel, ils incarnent le confort d’un mode de vie
urbain permettant de profiter de nombreux prolongements du logis
sous la forme d’espaces collectifs dont l’entretien n’incombe pas à
l’habitant, en alternative aux jardins pavillonnaires.
À l’échelle du logement lui-même, les généreux balcons, terrasses et loggias permettent de profiter pleinement du climat bordelais. Les loggias d’angle systématisées sont des vecteurs de démultiplication des vues et de la sensation d’ouverture de l’espace des
logements. Ce sentiment de fluidité de l’espace est encore renforcé
par la dimension inusitée des baies qui offrent un très haut niveau
de confort à tous les logements.
Le projet s’organise autour d’une vaste cour plantée dont le plan
ouvert permet à tous les logements de bénéficier de vues sur le
parc, les coteaux de Floirac, et vers le centre historique. Afin d’animer l’ensemble et de lui conférer le niveau de complexité requis par
un projet de cette échelle, toute une typologie d’espaces collectifs
est déclinée, des vastes porches extérieurs meublés, aux halls en
double hauteur revêtus de briques et de miroirs. Les façades sont
revêtues de plaquettes calepinées avec précision et dont la couleur
des joints – bleue, grise, blanche – varie en fonction des expositions.
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TRAVAILLER
DANS LE PAYSAGE
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Bureaux, Villejuif
Campus Grand-Parc, Crédit Agricole Immobilier, 2023
15 000 m², 31.5 M€ HT
Le bâtiment est situé au sud de Paris, sur un campus dédié à la santé,
à proximité de l’institut Gustave Roussy. Construit à flanc de coteau,
au long de l’autoroute radiale A6, cet objet à forte visibilité est conçu
comme un observatoire du grand paysage très ouvert de la vallée
de la Bièvre qui s’étend à ses pieds.
Il s’insinue en douceur dans le paysage proche et lointain, ce
caractère spécifique maximalisant l’efficacité générique de son plan.
Sa volumétrie en tripode offre une vue directe sur le paysage de la
vallée à près de 70 % des bureaux. Le plan est organisé autour d’un
atrium cylindrique tapissé de verdure, centre névralgique lui aussi
ouvert sur le paysage.
La fluidité qui autorise cette intimité avec le paysage, permet
aussi au bâtiment de s’inscrire en douceur dans son contexte plus
immédiat. Depuis la sortie du métro, sa proue arrondie indique immédiatement le porche en double hauteur de l’entrée. De là, une rue
intérieure vitrée longe le jardin en pleine terre résultant de la courbure du bâtiment en plan ; l’atrium auquel elle mène est le prolongement vertical du jardin : une expérience immersive apaisante et porteuse de valeurs.
L’ensemble est construit en béton apparent d’un gris chaud dont
la précision de mise en œuvre souligne la pérennité.
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L’ART
POUR TOUS
Centre d’art photographique Le Point du Jour, Cherbourg
Ville de Cherbourg, 2008
588 m², 0.9 M€ HT

Le bâtiment abrite un centre d’art dédié à la photographie et les
bureaux de la maison d’édition qui y est attachée. Un prototype des
nouveaux lieux de culture : bon marché mais qualitatif ; intrigant mais
non intimidant ; accessible et monumental ; original et familier ; singulier mais contextuel.
La programmation et la conception ont été réalisées dans une
démarche participative avec les usagers, une des clefs du succès
jamais démenti qui en fait aujourd’hui un lieu incontournable de la vie
culturelle locale et nationale.
Les espaces d’exposition peuvent être utilisés pour organiser
toutes sortes de manifestions publiques, du banquet au colloque
en passant par le vide-grenier et le concert ; le tout au milieu d’expositions de haut niveau. Les cloisons en bois et en Fermacel garantissent pérennité et confort. Les façades sont revêtues d’une double
membrane d’étanchéité à protection aluminium reflétant les cieux
changeants du Cotentin : une identité forte, étrange et familière à
la fois, qui joue tant avec le Mac Donald’s de l’autre côté de la rue
qu’avec l’ancien couvent voisin. Le sol en enrobé de l’espace public
se prolonge dans le bâtiment qui apparaît comme léger et simplement posé sur son parking. Un lieu ouvert, pour que l’art soit mêlé à
la vie plutôt que sanctuarisé : le rôle social de l’espace en acte.
L’ensemble a été réalisé au prix du logement social en dépit de
la technicité muséale maximale des salles qui peuvent accueillir des
photographies anciennes – température et hygrométrie constantes.
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VIVRE EN
VACANCES
Logements collectifs, Aalst
70 logements, Belgique, Stad Aalst, 2020
4 500 m2

Le projet se situe dans un ensemble plus vaste que nous construisons conjointement avec les agences OFFICE Kersten Geers David
Van Severen de Bruxelles, Christ & Gantenbein de Bâle et Baukuh
de Milan, pour le compte d’un promoteur unique. À proximité immédiate d’un parc, la parcelle de notre projet est longue (100 m) et de
profondeur variable. L’ensemble est constitué d’une série de logements s’apparentant à des maisons en bande. Mais la variabilité de
la profondeur de la parcelle fait que leur organisation en plan ne peut
pas être identique sur la totalité du linéaire. Le projet est fortement
enrichi de la réponse à cette contrainte, en particulier au rez-dechaussée, constitué de logements en duplex dont certains, directement accessibles depuis la rue, développent un paysage intérieur
sur 30 m de profondeur.
Au-dessus de ces duplex se trouvent deux niveaux de logements
de plain-pied : ceux du R+2 sont desservis par des coursives situées
côté intérieur de la parcelle dont le garde-corps jardinière garantit
l’intimité des logements des niveaux inférieurs, chacun d’eux étant
accessible par l’intermédiaire d’une terrasse jardin, comme une véritable maison. Ceux du dernier niveau sont desservis par une coursive côté rue.
L’ensemble de ce dispositif produit une grande diversité typologique et donne à chacun la sensation d’habiter une maison dotée
de dispositifs spatiaux ludiques, en quelque sorte vivre toute l’année
dans une maison de vacances. Les façades de briques badigeonnées de blanc unifient l’ensemble.
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MÉDIA GLOBAL
RÉPONSE LOCALE
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Réhabilitation et extension du Monde diplomatique, Paris 13
Le Monde diplomatique, 2003
1 000 m2, 1.7 M€ HT
Ancienne maison d’un maquignon du XIXe siècle située face à l’ancien marché aux chevaux, le site est exceptionnel comme témoignage typologique de l’ancienne occupation agricole de cette partie du 13e arrondissement de Paris. L’ensemble est en R+1. En plan,
l’équerre des anciennes écuries constitue, avec la maison, les trois
côtés d’une cour ouverte vers la rue.
Il s’agissait de densifier la parcelle tout en maintenant les caractéristiques typologiques uniques du lieu pour y loger la rédaction du
Monde diplomatique. L’aile principale des écuries a été démolie et
remplacée, suivant la même implantation en plan afin de conserver
la cour intacte, par un volume en R+2. Le bâtiment est construit sur
une structure en acier laissée apparente à l’intérieur ; il est bardé
d’une façade auto-porteuse de briques.
La composition des façades reprend l’ordre existant des fenêtres
verticales des rez-de-chaussée et R+1 existants. Le dernier étage
est doté de grandes fenêtres pour exprimer que c’est le niveau plus
haut que le bâtiment originel. Les façades visent à constituer, dans
ce quartier très hétérogène, une expérience homogène depuis l’intérieur des bâtiments : la quatrième façade de la cour est celle du
bâtiment de l’autre côté de la rue. Par son expression architecturale
volontairement indatable, le bâtiment neuf met le site préalablement
chaotique en équilibre en mettant visiblement l’ensemble de ses composants, sur la parcelle et au-delà, en relation et en harmonie.
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HABITER
ENSEMBLE

Résidence étudiante, Massy
ZAC Ampère, 114 logements, Héraclès, 2019
2 878 m², 4.4 M€ HT
La résidence, située dans un quartier neuf, est constituée de deux
volumes imbriqués, chacun aligné sur une des directions de cette
parcelle non orthogonale. Cette disposition réduit l’échelle perçue de
l’ensemble. Elle souligne aussi la diversité du projet car un volume est
constitué de logements à loggias, quand l’autre est doté de fenêtres
de très grandes dimensions : unité d’ensemble, variété de détails afin
de diversifier les modes d’habiter et la perception du bâtiment depuis
l’espace public. Les couleurs des menuiseries – bleues sombres et
vertes sombres en fonction des orientations – sont proches mais
distinctes pour souligner cet aspect.
Les façades sont en béton coulé en place et expriment la précision structurelle de l’ensemble, qui assure aussi sa réversibilité facile
au cours du temps : clarté et géométrie mises au service de la durabilité. Les remplissages sont en céramiques vernissées dessinant
un trompe-l’œil abstrait suggérant une fausse perspective, dans la
tradition des villas de la Renaissance.
À l’intérieur, chaque étage comporte un salon dédié à la vie collective situé à l’intersection des deux volumes, en plus de la cafétéria
située au rez-de-chaussée haut et dotée d’une terrasse dans le jardin.
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LUXE
POPULAIRE
Réhabilitation d’un immeuble haussmannien, Paris 2
17 logements, Logidev, 2014
1 700 m², 3.3 M€ HT

La réhabilitation de cet immeuble haussmannien est une démonstration de la manière dont ce patrimoine typiquement parisien peut
s’adapter aux nécessités de l’habiter contemporain et bénéficier aux
familles les plus modestes, puisqu’il s’agit de logement social. L’enjeu est capital de pouvoir maintenir une sociologie variée dans un
cœur de métropole tel que celui de Paris où les prix de l’immobilier
chassent la classe moyenne en périphérie. La richesse d’une forme
urbaine ne se limite pas au paysage qu’elle crée mais aussi à sa
capacité à être accueillante à des modes de vie et des populations
diverses au cours du temps.
Notre contribution dans cet immeuble du boulevard de Sébastopol a consisté à dé-normaliser le logement social habituel afin de
conserver la structure spatiale haussmannienne, pour produire
un habitat qui gagne en qualité de sa dimension patrimoniale. Les
combles, anciennes chambres de bonnes exiguës et peu habitables,
ont été dotés de nouveaux chiens-assis qui ont permis d’y créer des
logements confortables et pratiques à la spatialité forte et spécifique, tout en satisfaisant aux exigences patrimoniales – les toitures à
double rang de chiens-assis sont typiques du Paris de cette période.
Les parties communes, très dégradées, ont fait l’objet d’un travail
spécifique qui vise à les rendre plus contemporaines dans l’usage et
le statut, tout en leur conservant une atmosphère compatible avec
cet héritage du XIXe siècle.
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DOMESTICITÉ
MÉTROPOLITAINE
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Logements collectifs, Massy
ZAC Ampère, 100 logements, Nexity, 2023
7 200 m², 13.9 M€ HT
Un jardin en pleine terre de 35 m sur 70, 200 logements construits
autour de cet espace vert, à la fois lieu d’usage, de contemplation
et îlot de fraîcheur. À densité égale, le projet représente une alternative aux espaces fractionnés et à la promiscuité des îlots ouverts.
Une forme urbaine spécifique et métropolitaine pour vivre à 20
kilomètres de Paris, qui permet de se réveiller le matin au chant des
oiseaux et de rejoindre le centre de Paris en trente minutes. Les
balcons filants de 2 m de profondeur augmentent cette domesticité qui se prolonge vers un extérieur d’autant plus accueillant que
son faible niveau de pollution est encore diminué par le jardin. Clarté
géométrique, qualité lumineuse et larges prospects sont mis au service d’un mode de vie dont le niveau de confort est proportionnel à
la vertu environnementale du projet.
Le rez-de-chaussée sous pilotis, de 4 à 6 m de haut, est en grande
partie ouvert pour faciliter la porosité entre espace public et jardin
tout en offrant des programmes collectifs tels que crèches et lieux
d’activités.
La structure ponctuelle autorise une grande variété typologique,
des logements traversants des niveaux courants aux duplex et leurs
terrasses en gradins des derniers niveaux. Sa flexibilité garantit la
durabilité des bâtiments au cours du temps de par leur facilité à
être transformés ultérieurement. Les matériaux, essentiellement
des céramiques de couleur vernissées, appuient le bon vieillissement dans le temps.
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LA FORME
DE LA VILLE
Résidence étudiante, Bordeaux
Bassins-à-flots, 147 logements, Nexity, 2015
5 200 m², 6.2 M€ HT

Une opération dense et un tissu urbain fragile : le plan d’ensemble
a donc été fragmenté en une série de bâtiments distincts, de sorte
à masser une forte densité sur la voie intérieure du nouveau quartier, et à épanneler graduellement la coupe dans la profondeur du
lot jusqu’à entrer en contact avec les maisons ouvrières existantes
à RDC et R+1 avec des bâtiments de même hauteur.
Outre ses qualités contextuelles, ce dispositif crée un ensemble
d’espaces collectifs extérieurs adaptés au climat bordelais et qui
font de cet ensemble un monde paisible dans lequel les occasions
d’échanges entre les étudiants sont démultipliées, à travers un riche
réseau de cours ombragées, de venelles et de traverses : une résidence étudiante d’un type totalement nouveau, avec cafétéria avec
terrasse extérieure et terrain de boules, à l’opposé des solitudes
agglutinées qui caractérisent souvent ce type de programmes.
Les logements eux-mêmes ont fait l’objet d’une recherche approfondie : la plupart bénéficient de loggias privatives dont la crise du
Covid a souligné, s’il le fallait, toute l’utilité. Ils sont de types divers,
du logement individuel à la colocation.
La construction, pérenne, en céramiques et enduit, et le vocabulaire architectural, sont une interprétation de l’architecture populaire du quartier dans lequel la nouvelle opération prend place sans
heurt, en quelque sorte comme si elle avait toujours été là.
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LA RECHERCHE
AUX INTERFACES
Réhabilitation du Grand Hall de l’ENS, Paris 5
École Normale Supérieure, 2020
4 500 m², 13.2 M€ HT

Pour ce concours avec Christ & Gantenbein (Bâle), il s’agissait de
transformer un bâtiment de l’École Normale Supérieure (ENS) de
Paris en laboratoires de recherche dédiés à des activités de pointe
nécessitant, à la fois, des conditions anti-vibratiles drastiques et une
production de froid proche du zéro absolu.
Le projet propose une spatialité spécifiquement adaptée à la
recherche contemporaine en renforçant les rencontres entre chercheurs des différents laboratoires. Le bâtiment est actuellement un
vaste hall entièrement vide car l’accélérateur de particules qui devait
initialement l’occuper n’a jamais été réalisé. L’ensemble du projet
s’organise autour d’un groupe d’espaces d’interface comme autant
de salons de détente en double hauteur implantés à chaque étage
et tous reliés entre eux de par leur disposition en diagonale. Cette
diagonale de la transdisciplinarité relie visuellement le niveau de la
rue Érasme, à deux pas du Panthéon, aux terrasses de la toiture en
balcon sur le jardin de l’ENS en cœur d’îlot. Cet espace est la transcription spatiale du concept de recherche aux interfaces revendiqué
par les chercheurs contemporains : littéralement un espace transdisciplinaire puisqu’il fédère tous les laboratoires du bâtiment et favorise les rencontres entre chercheurs, tant planifiées que fortuites et
informelles. Un espace mis au service de la recherche qui, en suscitant un ensemble de frottements programmatiques, génère la chaleur de la connaissance.
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UN SALON
URBAIN
Logements collectifs, Nanterre
ZAC Seine-Arche, 80 logements, Apollonia, 2012
6 000 m², 7.5 M€ HT

Le projet est une cour en forme de salon urbain autour duquel se
disposent des logements de types variés répondant à des situations
urbaines spécifiques. Au sud, les façades sur le parc sont conçues
comme des visages en jouant de la monumentalisation et du brouillage des échelles autorisés par des logements en double hauteur.
Au nord, un bâtiment en R+3 est desservi par des escaliers droits
qui le traversent sur toute son épaisseur et cadrent le ciel en partie
haute. Tous les logements sont différents et la complexité typologique ainsi créée répond naturellement à l’échelle du tissu de maisons existant de cette partie du site.
La vaste cour-salon centrale est reliée à l’espace public par l’intermédiaire de deux vestibules urbains qui assurent son intimité et
une riche séquence d’accès aux logements.
Ceux-ci sont tous dotés de prolongements extérieurs sous forme
de jardins d’hiver dont les vitrages s’escamotent intégralement aux
beaux jours. Situés en angle dans les logements d’angle et organisant le plan en couronne à la manière d’un patio dans les logements
mono-orientés, ces jardins d’hiver jouent un rôle prépondérant dans
l’organisation des logements.
La céramique calepinée avec précision donne un aspect très
bien fini à l’ensemble en même temps qu’elle qualifie les diverses
façades : un ton pour celles sur rue, un pour les vestibules et un pour
la cour-salon, du plus sombre au plus clair.
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DISTINCTIONS,
COMMISSARIAT

2020
2019
2019
2019
2018
2016
2015
2015
2009
2008
2006
2003

50 best architecture firms, Domus
BigMat Prix national France
Architizer A+ Awards mention spéciale du jury
Grand Prix D’architectures
Prix AMO de la typologie la plus créative
AIT Award
Label in Gold Best Architects 16
ECOLA Award
Prix du jury de la Biennale d’architecture de São Paolo
Marianne d’Or du développement durable
Médaille d’Argent-Prix Delarue de l’Académie d’Architecture
Prix de la Première Œuvre

2019
2019
2011
2013
2006
2006
2005
2004
2004
2002

Poetics Of Reason, Triennale d’architecture de Lisbonne
OFFICE versus Experience, Cité de l’architecture, Paris
Biennale internationale d’architecture de São Paulo
18 m2 Habitat étudiant, Pavillon de l’Arsenal, Paris
Actualités parisiennes 2, Pavillon de l’Arsenal, Paris
Housing France-Korea, Séoul
Aménager Paris, Pavillon de l’Arsenal, Paris
Première Biennale internationale d’architecture de Pékin
Lille, métropole en Europe, Lille
Identification d’une ville, Pavillon de l’Arsenal, Paris

ENSEIGNEMENT,
COLLABORATIONS
Harvard Graduate School of Design (GSD), Cambridge ; École Polytechnique Fédérale de Lausanne ; École d’architecture de la ville &
des territoires Paris-Est ; Accademia di Architettura di Mendrisio ;
Institut d’Études Politique de Paris ; Accademia di belle arti di Bologna ;
Université Sint-Lucas, Gand ; Université de Montréal ; Université du
Québec à Montréal (UQAM).
Felice Varini, Six Organs of Admittance, Rasul Siddik, Setec, Paola
Salerno, Anna Rosellini, Paul Rogers, Lee Ranaldo, Emmanuel Pinard,
Peutz, Jean-François Pauvros, Pascal Pallisco, OFFICE Kersten
Geers David Van Severen, obvie architecture, NZI Architectes,
Thurston Moore, Jean-Marc Montera, Miller & Maranta Architekten,
Didier Marcel, Magik Markers, Ramon Lopez, LIST, Daunik Lazro,
Kuehn Malvezzi, Inex, Hame, Theo Hakola, Roberto Gargiani,
Jean-Marc Foussat, Vincent Fillon, Martin Étienne, Elioth, Egis, Filip
Dujardin, Roger Diener, Christ & Gantenbein, Casso & Associés,
Caruso St John Architects, Bureau Michel Forgue, Building Paris,
Bollinger + Grohmann, Emmanuelle Blanc, Hélène Binet, Batiserf,
Atelier Kempe Thill, Artelia, Artefactory, architecten de vylder vinck
taillieu, Archiplein, Noël Akchoté, AIA, Abinal & Ropars.
Crédits : conception et design Building Paris; photographies Hélène
Binet (p. 67-69, 72-74, 119, 121-123), Emmanuelle Blanc (p. 43, 46-47,
124-125), Filip Dujardin (p. 5, 7, 8-11, 17, 20-22, 24-25, 87-89, 91-93),
Vincent Fillon (p. 14, 15, 95, 97, 98), Experience (p. 12, 27-29, 32-33,
45, 49, 51, 52-53, 55-59, 107, 109, 111), Emmanuel Pinard (p. 85), Paola
Salerno (p. 71, 73) ; images Artefactory (19, 35-38, 40-41, 61-65, 101105, 113, 115, 116) ; impression PBtisk, Příbram (République tchèque).

SÉLECTION
DE PROJETS

2018
2021
2014
2020
2010
2015
2019
2023
2008
2020
2003
2019
2014
2023
2015
2020
2012

Résidence Chris Marker et centre bus, Paris 14
4
Plate-forme logistique de Fondeyre, Toulouse
16
Logements collectifs, Lyon 8
26
Réaménagement du Musée des Tissus, Lyon 2
34
Réhabilitation de logements collectifs, Gonesse
42
Résidence étudiante, Palaiseau
48
Logements collectifs, Bordeaux
54
Bureaux, Villejuif
60
Centre d’art photographique, Cherbourg
66
Logements collectifs, Aalst
76
Réaménagement du Monde diplomatique, Paris 13
82
Résidence étudiante, Massy
86
Réhabilitation d’un immeuble haussmannien, Paris 2 94
Logements collectifs, Massy
100
Résidence étudiante, Bordeaux
106
Réhabilitation du Grand hall de l’ENS, Paris 5
112
Logements collectifs, Nanterre
118

