
 

                                                                                                                                         

 Le Centre Culturel Onassis, Athènes, Grèce, AS.Architecture-Studio  

 
Le Centre culturel Onasis est un bâtiment majeur de la ville d’Athènes. Il est situé sur l’avenue 
Syngrou, entre le Pirée et l’Acropole, au cœur même de la ville. Il est une occasion idéale 
d’écrire une nouvelle page d’histoire urbaine. Le Centre Culturel Onassis est un bâtiment 
ouvert. Son architecture pure et intemporelle fait écho à la culture grecque, qui constitue 
pour une grande part les racines de la culture européenne. Ce projet phare incarne la volonté 
d’excellence de la Fondation Alexander S. Onassis ayant pour vocation de promouvoir et 
d’offrir des activités artistiques très variées aussi bien au niveau national qu’international. 
 
Le programme de conception du Centre Culturel Onassis impose des exigences fonctionnelles, 
techniques et architecturales pour la réalisation de cette Maison des arts et des lettres. D’une 
surface de 18.000 mètres carrés, il permet d’accueillir des concerts symphoniques, de l’opéra, 
du théâtre, de la danse, des expositions temporaires et permanentes, des espaces de 
conférences et de réunion, un studio d’enregistrement et de nombreuses activités annexes 
comme des boutiques, un bar et des espaces de restauration.  
 
L’architecture du Centre Culturel Onassis exprime une dualité, celle d’un objet mystérieux qui 
accueille des représentations artistiques en son centre. Les plateformes de rencontres 
culturelles entourent cet écrin sur plusieurs niveaux ; elles s’ouvrent sur la ville. Le Centre 
Culturel Onassis est conçu comme un volume simple, opalescent, rythmé par le marbre. Le 
niveau de la rue est transparent, tandis que le volume proprement dit est surélevé sur ce 
socle en verre. Les façades sont opaques et poreuses à la fois, selon l’angle, la distance où l’on 
se situe, l’heure… Elles sont composées d’éléments de marbre horizontaux de différentes 
tailles, créant ainsi un filtre pour la lumière. Les volumes intérieurs se matérialisent derrière 
cette dentelle de pierre. L’opacité de la pierre est équilibrée par un travail sur la transparence, 
le rythme et les matériaux. Une scénographie urbaine contemporaine est ainsi créée. 
L’architecture qui en résulte est élégante, minimaliste, hiératique. La vibration des façades 
renouvelle constamment l’image du bâtiment dans la journée, tout en préservant une part de 
mystère. La nuit, l’image s’inverse, l’illumination vient de l’intérieur et le marbre s’estompe. 
Alors, le Centre Culturel Onassis se dévoile telle une lanterne magique, un phare de la culture 
grecque. 
 
La façade devient membrane, vivante et réactive. Les volumes simples, l’expression 
architecturale abstraite confèrent au bâtiment son aspect monumental : il est un monolithe, 
veiné et vibrant, à la peau diaphane mais dense. Cette scénographie urbaine se rapporte à 
l’activité même de la Fondation, à son ouverture sur la ville, à son ouverture sur le monde. 
 
A l’intérieur, un ovoïde or, surprenant, réunit les deux salles de spectacle, s’élance au cœur du 
bâtiment. Juste caressé par la galerie et magnifié par les espaces vides qui l’entourent. Sa 
présence est marquée à l’échelle du bâtiment et de la ville. De par son rayonnement, le cœur 
du Centre Culturel Onassis renouvelle la ville d’Athènes. Autour, les espaces sont délimités par 
des courbes verticales tendues, créant un événement spatial unique qui qualifie et structure 
l’intérieur du bâtiment, depuis le foyer jusqu’à la salle de réception sur la toiture. Toutes les 
circulations sont associées à ce jeu d’embrassement entre l’écrin en marbre et le cœur central 
sculpté.  
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 Le marché central de Phnom Penh, Cambodge, Arte Charpentier 

 
Le marché central de Phnom Penh est un monument remarquable par son architecture mais 
aussi par la figure qu’il compose dans l’espace urbain. Inaugurée en 1937, l’œuvre de 
Chauchon, alors architecte français installé à Saïgon, reste toujours aujourd’hui un modèle 
d’architecture bioclimatique pour les halles de marché en pays tropical.  
 
Initialement, le marché central s’inscrivait au milieu d’une grande place de 130 m par 165 m 
ceinturée par de larges voies. Le trafic automobile a progressivement coupé le marché de son 
environnement immédiat. Les quatre parvis entourant le bâtiment avaient également disparu 
au fil des années avec l’implantation de stands formant un marché «extérieur» offrant alors 
une surface commerciale supérieure à celle du bâtiment historique proprement dit. Dans ce 
marché extérieur, les espaces de circulations étaient étroits et protégés du soleil et de la pluie 
par de simples bâches en plastique ce qui rendait la déambulation des clients peu confortable. 
Le manque d’équipements, la précarité des installations sanitaires et électriques créaient des 
conditions de travail difficiles pour les marchands. Le stationnement des voitures et des 
motos, des trottoirs étroits ainsi que de nombreuses clôtures de fortune avaient rendu 
difficile l’accès à un marché de plus en plus introverti et étouffé par les agressions de la ville 
moderne. 
 
Quatre volontés ont orienté la conception de ce projet de réhabilitation : 1) intégrer le 
marché dans son environnement urbain ; 2) mettre en valeur le bâtiment historique ; 3) offrir 
des espaces avec un bon niveau de confort, d’hygiène et de sécurité ; 4) maintenir tous les 
commerçants sur le site. 
 
Réconcilier le marché avec son environnement passait par une réorganisation de ses abords 
immédiats dans le souci de proposer une meilleure continuité des circulations piétonnes. Les 
espaces de stationnement réservés aux voitures et aux motos deviennent clairement 
délimités. Des aires de dépose réparties tout autour du projet permettront des accès aisés et 
diffus au marché pour les taxis et livraisons sans être une gêne à la circulation piétonne. 
L’effort de rationalisation porte également sur l’organisation du marché lui-même. Les 
circulations et les accès ont été repensés. Quatre allées larges et ouvertes desservent le dôme 
central du marché ainsi mis en valeur. Les quatre ailes disposent également d’un accès direct 
depuis la rue. A l’intérieur du marché, le projet offre des circulations fluides depuis la rue vers 
le bâtiment historique. 
 
Dans un souci à la fois esthétique et économique, les nouvelles halles font appel à une 
structure modulaire facile à mettre en œuvre. Il s’agit d’arcs voûtés surbaissés en béton 
dégageant une hauteur libre de 5 m sur une portée de 9 m. La trame a été étudiée pour 
permettre un aménagement fonctionnel et flexible des futurs stands. La volonté était de 
construire une architecture sobre, qui exprime ses structures en béton à l’image du bâtiment 
historique, avec un budget serré. 
 
Pour couvrir les besoins des marchands, le projet propose l’implantation d’extensions 
indépendantes du bâtiment historique sur les parvis Est et Ouest du marché central. Ces 
nouvelles structures sont conçues pour offrir une protection moderne et fonctionnelle aux 
marchands et aux chalands tout en respectant l’architecture du marché historique. Le même 
concept architectural est reproduit sur les parvis Nord et Sud avec des extensions plus 
modestes reprenant le gabarit de pavillons existants réhabilités.  
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 Eco Resort Six Senses, Con Dao, Vietnam, AW² 

 
Situé sur une île, au large du delta du Mékong, sur une bande d’un kilomètre de sable blanc, 
l’Eco Resort Six Senses Con Dao se compose de 35 Suites et 15 Villas. Cet environnement 
naturel crée un sentiment extraordinaire à la fois de solitude, de retrait et d’espace privé 
grâce à un paysage totalement préservé. 
 
Le concept s’efforce donc de mettre en valeur le site avec ses points forts. La conception de 
tous les bâtiments et des circulations doit donc venir s’intégrer dans l’environnement existant, 
aussi bien en terme d’échelle que des textures utilisées, créant ainsi de magnifiques vues et 
une découverte permanente du paysage. 
 
L’architecture des bâtiments est une réinterprétation de la forme traditionnelle de la maison 
vietnamienne aux toitures à double pente. Chaque villa est conçue en ossature bois, adossée 
aux dunes afin d’offrir les plus belles vues sur la mer et la meilleure intégration possible au 
site. Les toitures donnent une impression de légèreté à l’ensemble, la villa s’ouvre sur la mer 
et offre une zone ombragée où se trouvent la piscine et la terrasse. 
 
Le Six Senses Con Dao a reçu la certification australienne Green Globe. Les espaces publics 
sont en grande majorité non climatisés. Ils sont conçus comme des espaces ouverts, couverts. 
Les ouvertures ou orientations sont pensées afin de favoriser la ventilation naturelle tout au 
long de l’année. Les chambres et suites sont aussi conçues de manière à minimiser l’utilisation 
de la climatisation. Le séjour et la salle de bain sont des espaces en rez-de-chaussée, 
traversants et ouverts sur l’extérieur. L’étage, qui est la partie ‘nuit’ de la suite est le seul 
espace climatisé. 
 
L’utilisation du bois comme matériau de construction pour les murs et toitures est très 
efficace thermiquement et permet de réduire de manière significative les déperditions 
thermiques. Plus que l’orientation en elle-même, relativement peu importante dans un 
environnement tropical, les ouvertures en façades sont toujours protégées par de larges 
débords de toitures. Ainsi l’apport en lumière naturelle est maximisé et l’effet de serre est 
minimisé. Le système de climatisation est équipé d’un récupérateur de chaleur pour la 
production d’eau chaude. Les appareils d’éclairage sont tous de type basse consommation. 
 
Une station de traitement d’eau sur site a été installée pour ce qui concerne 100% des besoins 
en eau potable. Les appareils sanitaires sont tous équipés pour réduire la quantité d’eau 
utilisée. Nous avons privilégié l’installation de matériels pour les cuisines ou buanderie à faible 
consommation en eau. Une station d’épuration qui traite 100% des eaux vannes et usées 
produites a également été construite sur site. La totalité de ces eaux traitées est réutilisée 
pour l’arrosage et les chasses d’eau. 
 
Le site étant difficilement accessible il était primordial d’avoir une action forte sur la 
production des déchets et leur recyclage. 100% des déchets organiques sont transformés sur 
place en compost. Le tri sélectif est réalisé sur place et certains matériaux sont recyclés sur 
site. Une démarche qui vise à minimiser la quantité de déchets en amont est aussi mise en 
place : l’eau potable est mise en bouteille réutilisables et stérilisables afin d’éviter les 
bouteilles en plastique, l’utilisation de sacs en tissus réutilisables est préférée au papier ou 
plastique, le savon est emballé dans du papier recyclé, ... Cela permet d’atteindre 65% de 
déchets solides recyclés directement sur site. 
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 Siège et campus de ThyssenKrupp, Essen, Allemagne                               
Atelier Chaix & Morel et Associés  

En 2006, la société ThyssenKrupp décide de revenir sur les terres historiques du groupe à 
Essen pour y regrouper ses services administratifs dispersés dans la Ruhr. Elle lance pour cela 
un concours auquel répondent 105 équipes. Le projet est attribué à l’unanimité par l’Atelier 
Chaix & Morel et Associés et l’agence JSWD Architekten.  

Le nouveau campus occupe une vingtaine d'hectares de la « ceinture Krupp » mêlant espaces 
naturels et activités. L’ensemble présente une forte cohérence architecturale grâce à 
l’utilisation de formes géométriques simples et complémentaires. La première phase achevée 
à l’été 2010, soit 112 500 m² sur un total de 160 000 m² programmés, regroupe le bâtiment 
central abritant le siège social, deux immeubles de bureaux, un centre de conférence 
intégrant la restauration et un parking paysager. La seconde phase comprendra un pôle de 
formation, une crèche ainsi que deux autres bâtiments administratifs. 

Le projet est conçu pour ménager un vaste campus tout en mettant en scène l’édifice 
exceptionnel qu’est le siège social de l’entreprise. Le concept urbain est simple et efficace : 
une trame à forte orthogonalité permet d’organiser un ensemble vivant composé de plusieurs 
bâtiments, de nombreux espaces verts et d’un grand plan d’eau central. Les bâtiments 
indépendants, abritant les différentes entités administratives, prennent place de part et 
d'autre de cet axe et sont reliés par un réseau d'allées, de chemins et de places. Cette 
composition orthogonale permet d'intégrer l’édifice cruciforme préexistant et de rester 
ouvert à de futures extensions. Les bâtiments du campus, tous régis par le même principe 
volumétrique, se composent d’éléments en forme de L entourant un espace central. Les 
bâtiments sont également dessinés suivant un principe d’« enveloppe – noyau » jouant sur le 
contraste entre extérieur et intérieur.  

Deux types de façades sont mises en œuvre : l’une est dirigée vers l’espace central et l’autre 
vers l’extérieur, son apparence étant déterminante pour l’effet sur le visiteur. L’enveloppe 
extérieure de tous les bâtiments est composée d’une vêture inox au caractère brut. Le travail 
sur les façades laisse également apparaître un rythme vertical, présent sous différentes 
formes selon les bâtiments et les protections solaires utilisées. Contrairement à cette peau 
extérieure sculptée et métallique, les coupes dans le volume des bâtiments dévoilent une 
peau douce et dorée, telle la pulpe d’un fruit. Ces parties lisses, présentes parfois en façade 
extérieure ou intérieure selon les bâtiments, sont faites de tôles pré- laquées en acier. 

Le siège social du groupe est le cœur du campus. Sa forme marquante et expressive le 
distingue. C’est un grand cube traversé d’un atrium ouvert, du nord au sud, sur toute sa 
hauteur. Les plateaux de bureaux se répartissent de part et d'autre de ce vide, reliés par des 
passerelles qui s'élargissent par endroit pour accueillir des salons.  

Hauts de 28 m et larges de 25 m, les tympans vitrés panoramiques sont portés par une fine 
structure de câbles précontraints, malgré le poids unitaire (450 kg) et la hauteur (3,60 m x 
2,10 m) des éléments en double vitrage.  

La verrière zénithale de 21 m de côté repose sur une fine poutraison sous-tendue de câbles. 
Les panneaux de verre qui la composent font 2 m de côté et sont constitués d'un double 
vitrage isolant. Ces dimensions et la finesse des profilés offrent la plus grande transparence. 
En appoint d'un réseau de chaleur et de froid, la maîtrise climatique de ce grand volume est 
assurée par un système souterrain de capteurs géothermiques, de puits canadiens et une 
ventilation naturelle. Le Headquarter de ThyssenKrupp a recu « Certificate in Gold » du 
Conseil allemand pour la qualité environnementale des bâtiments (DGNB).  
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 Institut du Design, Hong Kong, Coldefy & Associés  

L’Institut du Design d’Hong Kong (HKDI), premier bâtiment majeur construit par des 

architectes français à Hong-Kong, a été inauguré le 25 Novembre 2011, après 18 mois 
d’études de faisabilité et une durée de chantier équivalente. Le bâtiment regroupe en son sein 
les quatre départements représentatifs de la multidisciplinarité relative au design – Design, 
Fashion and Textile, Printing and Digital Media, Multimedia and Internet Technology – 
l'administration, une médiathèque, quatre auditoriums, un café ainsi qu’une salle de sport. La 
répartition très simple des composantes du programme donne au bâtiment une grande 
lisibilité afin d’allier fonctionnalité et symbolique. 
                   
Métaphore de la créativité juste avant qu'elle ne jaillisse, La "Feuille blanche" exprime les 
intentions du projet : rassembler puis présenter la multidisciplinarité et les objectifs du futur 
Institut du Design. En béton, verre et acier, son architecture radicale, légère et transparente, 
invite à une réflexion sur la combinaison de situations multiples et opposées : introversion et 

extraversion, pudeur et exposition, exclusivité et publicité, micro et macro cité, classicisme et 
expérimentation… Chaque élément fonctionnel, d'abord décomposé, fusionne, s'interpénètre 
ou s'isole en offrant au projet une lisibilité immédiate de l'extérieur, très prégnante dans la 
ville. Le plan flexible et évolutif permet d'envisager de futures liaisons avec le campus voisin, 
LWL. 
 
Le socle du bâtiment, "lounge urbain" géant, favorise rencontres et échanges, tout en 
profitant des espaces verts intérieurs et extérieurs et des vues sur le paysage, opérant ainsi la 
liaison avec la ville. Caractéristique des infrastructures de Hong Kong, le podium – à la fois 
espace commun et galerie extérieure – conçu comme une extrusion paysagère du sol 
directement relié à l'environnement urbain sur deux étages, s'élève en pente douce à 7m au-
dessus de King Ling Road. Ouvert, abrité par la plate-forme supérieure, il a la capacité 

d'accueillir de multiples événements avec quatre auditoriums, un café, un espace d'échanges 
avec l'industrie du design, une salle de sport et un espace d'exposition. En toiture, un parc 
urbain et des terrains de sport sont à la disposition des étudiants et des visiteurs. Le grand 
auditorium, d'une capacité de 700 places, accueille des conférences, séminaires ou concerts 
de musique classique, mais aussi des activités plus ludiques, défilés de mode, concerts de 
musique pop, spectacles de danse contemporaine. 
 
Habillé de verre sérigraphié blanc, le volume immaculé et minimal de la plate-forme, tel une 
"ville aérienne", flotte au-dessus des tours. Il regroupe la bibliothèque, l'administration de 
l'école ainsi que divers espaces associatifs. Sa toiture paysagée est accessible lors 
d'événements exceptionnels. Les tours sont tout à la fois l'âme de l'Institut, sa structure et sa 
distribution verticale. Elles expriment la diversité et la spécificité des disciplines représentées 

dans l'Institut de Design. Leur enveloppe accentue l'immatérialité de la plateforme, sensation 
poétique et reflet d'un environnement créatif. Cette composition d'ensemble, issue de 
l'interpénétration d'éléments liés entre eux, définit l'Institut comme un bâtiment intemporel 
destiné à devenir un signal fort dans la ville, et dévoile l'ambition de cette école de pointe 
d'être un lieu de synergie, d'exposition et d'interactivité. 
 
D’échelle modeste par rapport à son environnement immédiat, le bâtiment affiche une forte 
urbanité par le double dialogue qu’il offre avec la ville. D’une part l’affirmation de l’espace 
public et d’autre part, la transparence de l’enveloppe et la création d’un belvédère urbain 
surélevé permettant de donner la ville et la baie de Hong Kong en spectacle.  
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 Musée Macro, Rome, Italie, Decq et Cornette 

Le musée d’art contemporain de Rome (MACRO) est implanté sur le site des anciennes 
brasseries Peroni établies à la fin du 19e siècle au nord-est du centre-ville. Un tissu urbain 
dense caractérise ce quartier très habité. Le musée existant occupe les anciennes écuries de la 
brasserie – donnant sur la rue Reggio Emilia –La cour a été, il y a une quinzaine d'années, 
recouverte d’une verrière et les deux ailes du bâtiment reliées par des galeries aériennes et par 
le sous-sol. Le fonds, régulièrement enrichi, se trouvant à l’étroit, la municipalité a décidé, à la 
fin des années 1990, d’agrandir le musée tout en conservant les anciennes glacières de la 
brasserie qui referment l’îlot sur les rues adjacentes, opportunité de créer une extension dans 
l’axe de la cour. Un concours d’architecture – ouvert et international en deux phases – a 
remporté en 2011 par l’agence parisienne Odile Decq Benoît Cornette (ODBC). 

 
L’extension qui occupe entièrement l’îlot est conçue comme un lieu accessible et accueillant, 
ouvert sur le quartier dans le prolongement de la rue. Le dénivelé de 4 mètres existant sur 
l’îlot entre les rues Reggio Emilia et Nizza est utilisé pour établir un bâtiment de plain-pied à 
ces deux niveaux de référence, avec une entrée sur chaque rue. Deux rampes inversées 
donnent accès au musée à partir de la cour couverte du musée existant. L’une descend vers le 
hall central établi au niveau bas de la rue Nizza, l’autre monte en pente douce vers la terrasse 
du bâtiment aménagée dans l’esprit d’une place publique qui donne une respiration au sein 
du tissu urbain dense de ce quartier de Rome, dépourvu de places et d’espaces verts. Inscrit 
dans son environnement bâti, le bâtiment avance une proue vitrée sur la rue, en alignement 
mais suspendue au-dessus de la seconde entrée, celle qui mène directement dans le nouveau 
bâtiment à l’angle des rues Nizza et Cagliari. De la rue, un passage planté d’ailanthes conduit 
au cœur du musée. 
 
Le hall se découvre progressivement en contournant le monolithe rouge de l’auditorium (200 
places) qui se détache du sol de basalte noir, référence au pavé romain. Les parois latérales 
également peintes en noir absorbent la lumière dispensée par la verrière zénithale et abritent 
l’auvent de la billetterie-vestiaire et les différents accès aux salles et services du musée. A la 
fois hall de distribution et foyer central, ce haut volume est parcouru de passerelles 
suspendues en métal argenté qui organisent le circuit de visite.  
 
Les nouvelles façades qui façonnent l’espace de pans coupés et de plans obliques dynamisent 
les structures existantes. Les salles et services disposés en périphérie contribuent à 
l’animation générale. La grande galerie (1 200 m²) se déploie en angle sous une structure 
d’acier noir étagée de 8 à 12 mètres dont la forme combine diverses sources lumineuses, 
verrière zénithale et impostes vitrées. Une passerelle ascendante vers la terrasse la survole, 
permettant une vue d'ensemble sur les œuvres installées. En opposition au dynamisme des 
espaces alentour, les espaces d'exposition sont plus neutres. Ils se développent de manière 
irrégulière simple, offrant aux artistes une multitude de points de vue pour exposer leurs 
œuvres : au mur, suspendu, flottant, couché… 
La terrasse, référence explicite aux places romaines, est respectueuse du voisinage, et les 
pignons aveugles des immeubles mitoyens peuvent être investis la nuit pour servir de 
supports à diverses projections ou animations. Dallée de basalte, la surface du toit-terrasse 
est un paysage généré par les volumes chaînés en dessous, projection du parcours artistique 
qu’elle recouvre. Au centre, le plan incliné de la verrière balayé d’un courant d’eau 
rafraîchissant, est une citation de la fontaine des places romaines. Sur le pourtour s’élève un 
chemin de ronde agrémenté de graminées. En bordure de cette place est installé un café, 
protégé du soleil par des parasols noirs. 
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 Le Pont Hassan II, Rabat-Salé, Maroc, Marc Mimran 

Le projet d’ouvrage d’art est un service public situé, projeté à partir du paysage qui l’accueille. 
Situés dans la vallée du Bouregreg, le pont et ses aménagements permettent de coudre les 
rives dissociées des villes, celle de Rabat et celle de Salé, pour favoriser le développement 
urbain autour du fleuve. Le projet s’ancre dans le territoire à partir de deux fondements : les 
qualités du paysage et les valeurs d’usage de l’espace public. 

La fine dentelle de béton s’ancre dans le territoire pour construire un véritable équipement 
public, un toit urbain ancré dans le paysage. Le paysage est ici délicat et précieux. Le fleuve est 
la matrice du développement historique de la ville. Le paysage s’ancre sur l’horizon finement 
bâti dans le ciel immense, par la ligne des constructions blanches de petites échelles, formant 
une texture délicate sur les strates de la topographie, celle de la falaise rouge et ocre sur 
Rabat, celle de la plaine alluvionnaire et du viaduc ferroviaire sur Salé. 

C’est dans cette stratification fragile que s’inscrit l’ouvrage. Il appartient au sol pour laisser 
libre le ciel en limitant l’émergence construite à la tour Hassan. C’est dans cet horizon que le 
pont trouve son origine, son ancrage gravitaire pour s’ordonner vers le centre du fleuve. Le 
pont Hassan II n’est pas pont générique, indifférent à son environnement paysager, mais 
plutôt d’un ouvrage issu des lectures du site, un ouvrage à l’échelle territoriale qui parle du 
lieu en façonnant le lien, un ouvrage séquencé. 

Le pont est un espace public, mais il devient ici un équipement public. D’abord par le service 
public du transport en commun, par la multiplicité des parcours, des modes de liaisons qu’il 
organise. 

Le tramway crée du lien social, le pont est son support. Il montre par la délicatesse de sa fine 
structure, par la générosité de son attention au site, la place de l’ouvrage dans l’espace public : 
le pont devient équipement public au service de la collectivité. Sur 800 mètres de long, le 
tablier du pont parfaitement horizontal construit un toit au-dessus de la douce pente de la 
plaine alluviale vers le fleuve. La structure du tablier protège un espace public accueillant, une 
promenade, il se transforme en toit protecteur, celui d’un marché, ou de toute autre 
occupation publique éphémère. 

Le pont prend ici tout son sens, il appartient à l’horizon paysager, il en émerge même pour 
devenir le lieu public au service de tous, le toit urbain protecteur qui s’offre à la ville : un 
équipement public ancré dans le territoire, une dentelle de béton fine et délicate au service 
d’un espace généreux offert à la ville et à son fleuve. 

Sur ce projet, c’est l’aventure humaine qui résonne. Celle des ouvriers, des hommes au travail, 
du labeur. Ces métiers sont durs mais ils rendent fiers. Le projet fait la part du travail de 
construction et de celui de conception. Ici se mêlent très haute technicité de calcul, de mise 
en œuvre et savoir-faire artisanaux. Cette complémentarité est la marque du projet. Le 
paysage mais aussi cette mise en œuvre en font un projet situé.  

A l’ouest, le spectacle de la médina et des Oudayas est offert aux piétons, aux promeneurs, 
grâce à une large passerelle en balcon sur le fleuve et le spectacle de l’horizon construit. Ce 
premier pont qui accueille également le tramway peut ainsi aisément trouver une autonomie 
géométrique vers le sol, sur les rives de Salé et de Rabat. Les deux autres tabliers sont 
réservés aux véhicules automobiles, bordés par le trottoir à l’est. 
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 Centre de traitement de déchets, Newhaven, Grande-Bretagne, S’Pace 

Finaliser un projet architectural en Grande-Bretagne nécessite patience, disponibilité et 
opiniâtreté. Les Anglais n'ont jamais encouragé l'intégration d'architectes étrangers sur leur 
île, si ce n'est d'anciens sujets de Sa Majesté la Reine, à l'époque du Commonwealth. La 
mentalité insulaire, combinée à notre histoire commune, permet d'ériger des barrières 
culturelles qui sont plus perverses et inattendues qu'à l'habitude dans des pays étrangers. 
Techniques et règlements locaux ne peuvent pas surprendre a priori, ce sont plutôt les 
rythmes et les modes d'expression des exigences qui nous déstabilisent. Nous sommes 
attaqués pour notre goût du concept, notre manière intellectuelle d'éviter les obstacles que 
dresse le pragmatisme devant toute imprécision. 

Depuis l'époque de Margareth THATCHER, les services urbains et en particulier le traitement 
des déchets sont soumis à la concurrence pour leur financement, conception, réalisation et 
exploitation. Quand, en 2000, ONYX UK, nous propose de débuter des études pour répondre à 
un partenariat public-privé (PPP) lancé par ce Comté, nous filons à Newhaven, port anglais qui 
vient alors de défrayer la chronique pour avoir été racheté en partie par le port de Calais pour 
maintenir la liaison ferry transmanche entre les deux villes. 

La surprise est de taille lorsque nous arpentons le terrain pressenti : relégué au fond du port, 
le site est constitué de la dernière parcelle constructible avant de pénétrer dans le Parc 
Régional voisin, bordé d'un côté par la voie ferrée, de l'autre par la rivière Ouse, susceptible 
évidemment de déborder régulièrement. En contrebas des zones résidentielles, qui elles 
s'adossent aux collines qui constituent des promontoires sur les deux rives de la rivière, s'étale 
un puzzle mal découpé de boîtes industrielles qui rivalisent les unes avec les autres de 
banalité et d'indigence formelle. 

C'est à la fois un défi hypersensible par son rapport au paysage et hypertechnique par son 
ancrage dans le sol, qui nous est lancé. Soucieux de tester la volonté de nos interlocuteurs, 
nous avons immédiatement proposé d'enterrer dans l'eau le maximum de cette installation 
qui ne pouvait sans cela être à l'échelle de son entourage (le process nécessitant une hauteur 
d'environ 45m). Ayant obtenu un accord favorable pour développer cette folie nous avons pu 
construire tout l'argumentaire nécessaire pour convaincre de la possible intégration d'un tel 
objet industriel dans ce site. Tout commencer par un grand trou dans l'eau donne du sens à 
l'ancrage que nous recherchions. En restant parallèles à la rivière et en privilégiant la façade 
opposée pour y implanter les accès, les circulations et les annexes dont font partie les bureaux 
et locaux sociaux, nous prolongions cette métaphore du cours d'eau puisqu'il s'agit bien d'un 
flux de purification qui s'opère dans cette usine depuis la réception des déchets jusqu'à la 
production d'électricité après traitement des rejets gazeux et solides. 

Une grande entreprise allemande (HOCHTIEF) depuis peu en partie propriété d'une grande 
société espagnole (ACS) avec qui nous travaillons par ailleurs, associée à une entreprise suisse 
- depuis peu rachetée par les japonais- (VonRoll) pour la partie process, avaient été 
commissionnées par notre client anglais désormais rebaptisé Veolia Environmental Services. 
C'est donc dans ce mélange international que nous avons pu initier ces "expérimentés 
constructeurs" à nos "péchés mignons" qui consistent à rendre transparent ce qui d'ordinaire 
est opaque, à rendre courbe et poreux ce qui d'habitude est carré et bardé de métal, à 
arrondir des toits qui d'habitude sont étanchés de bitume, à créer des assemblages en tissant 
des bardages qui d'habitude ne sont que juxtaposés et à traiter le chemin des visiteurs comme 
un espace d'agrément dominant et lumineux. Rendre vivante une machine est sans doute 
l'une des plus grandes motivations que l'on puisse avoir. Cela n'est réussi que si la rendre 
vivante nous la rend plus proche, plus utile, plus environnementalement correcte, plus belle...  
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 LYCEE FRANÇAIS JEAN MERMOZ, DAKAR SENEGAL, TERRENEUVE /ADAM YEDID 

Expérience nouvelle d’une architecture bioclimatique à l’échelle urbaine, les constructions et 
la mise en œuvre du lycée Jean Mermoz résultent d’une démarche très contextuelle qui 
s’appuie sur les ressources locales pour développer des solutions adaptées aux savoir-faire 
mobilisables aujourd’hui au Sénégal. Responsable sur les questions d’environnement dans un 
pays où les priorités sont encore souvent ailleurs, cette démarche partagée est aussi le 
résultat d’un dialogue fructueux entre les architectes et leur maître d’ouvrage. 

Le lycée entretient des relations particulières avec le quartier environnant, la configuration du 
site n’offrant que deux points de contact avec la ville. Presque totalement enclavé, le lycée est 
quasiment invisible depuis l’espace urbain. Le projet tend à minimiser les nuisances imposées 
à l’environnement, et en particulier sur les réseaux urbains existants. Le stationnement des 
bus scolaires et des véhicules particuliers a été pris en charge à l’intérieur de la parcelle, de 
même que l’ensemble du traitement des eaux.  

La construction du lycée Français de Dakar s’inscrit dans un contexte politique nouveau, où la 
restriction des budgets oblige à penser autrement. Cette forte contrainte de programme fut 
un levier pour les enjeux de développement durable du projet. En s’appuyant sur les 
ressources et les savoir-faire locaux pour limiter les techniques et produits importés, le projet 
a cherché un ancrage territorial et environnemental, mais aussi économique et social 
exemplaire. Il a aussi voulu démontrer qu’il pouvait exister une alternative à la production 
immobilière Dakaroise, qui transpose le plus souvent une architecture internationale 
largement déconnectée du contexte sénégalais.  

Indissociable de la conception architecturale, la démarche environnementale s’est constituée 
progressivement. Notre réponse a cherché dès le concours à transcender les objectifs de 
simplicité et d’efficience fonctionnels du programme au profit d’une architecture spécifique : 
contemporaine dans sa forme, économique dans les moyens mis en œuvre et autonome dans 
son fonctionnement. 

Le plan général associe des lanières ondulantes pour les salles d’enseignement aux entités des 
espaces communs, administration, salle polyvalente, restaurant, gymnase, dans une 
composition régie par la circulation des alizés. La protection solaire de cet ensemble 
caractérise, par une toiture protectrice unifiante, la physionomie du projet en regard des 
bâtiments d’enseignement qui comportent des galeries d’un côté, -incontournable dispositif 
de l’architecture traditionnelle tropicale-, à des doubles murs ventilés. 

L’entrelacement des vides et des pleins, lisible en plan-masse, génère de nombreux espaces 
de transition entre les différentes entités de l’équipement. L’implantation des bâtiments 
d’enseignement en lanières resserrées crée des entre-deux ombragés, des patios étroits et 
allongés, ouverts aux extrémités et rafraîchis par les plantations, dont la forme favorise la 
circulation de l’air.  

Compte tenu du climat, toutes les dessertes sont extérieures, à la fois lieux de vie à part 
entière, de promenade architecturale, et protections solaires. Rochers, végétation, dessin des 
matériaux de sols font aussi partie intégrante du projet, de même que les brise-soleil et les 
préaux-pergolas végétalisés de Bougainvillées et autres essences tropicales. 

Pour chaque bâtiment, plusieurs solutions passives de protection solaire et de 
rafraîchissement se conjuguent en préservant l’éclairage naturel et le confort acoustique. En 
façade avant des locaux d’enseignement, galeries et auvents empêchent le soleil d’impacter 
les façades aux heures les plus chaudes. En façade arrière, des doubles murs ventilés évitent 
aux parois intérieures de chauffer, et forment des murs et des tableaux de fenêtres épais qui 
limitent l’ensoleillement direct.  
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 Immeuble de logements Figalda, Sao Paulo, Brésil, Triptyque 

Ideas!Zarvos est plus que promoteur, il est producteur d´architecture. Son concept, au-delà 
du développement et de la gestion de ses biens immobiliers, consiste à encourager une 
architecture contemporaine, surprenante et innovante qui, par-dessus tout, respecte 
l´habitant, le voisin, le quartier. 

Les quatre principes fondamentaux sont: 

- Le respect du complexe urbanisme de São Paulo. Il ne faut pas croire que le chaos 
architectural de São Paulo permette toutes les folies. Les quartiers de prédilection 
d´Ideas!Zarvos sont ceux dans lesquels les paulistas travaillent et souhaitent vivre mais où  il y 
a peu de place pour les immeubles neufs. Ideas!Zarvos choisit donc des terrains relativement 
petits et des constructions qui s´encastrent naturellement dans l´infrastructure locale. 

- La recherche de l´architecture d´auteur. Ideas!Zarvos souhaite construire des immeubles que 
l´on puisse admirer aujourd´hui et demain. Aussi valorise-t-il les architectes conceptuels et 
confirmés, qui recherchent le jamais vu et maîtrisent le duo fonctionnalité/esthétique. 

- La chasse aux solutions écologiques. Des immeubles bas, de grandes fenêtres qui ventilent 
l´espace et font entrer la lumière naturelle, des systèmes de recyclage de l´eau, voilà 
quelques-unes de leurs réponses aux questions environnementales du XXIème siècle. 

- La recherche de l´habitat modulable. Qu´importe le mode de vie de l´individu, pourvu que 
son espace s’adapte à lui. Ideas!Zarvos répond à cette problématique en promouvant 
l´immeuble aux plans 100% flexibles, adaptables et modifiables dans le temps. La structure et 
les points d´eau sont conçus différemment afin de rendre toutes les combinaisons 
d´habitations possibles, salles d´eau et cuisines incluses. 

Le terrain de 700m2, comportant un COS 2 (1400m2 SHON) est une étroite parcelle de 
13x54m, typique du paysage urbain pauliste. Celui-ci avait été acheté à l´origine pour 
accueillir des maisons de ville mitoyennes sur 2 niveaux, avec garage à devant et jardin à 
l’arrière. Cette configuration impose une ouverture des façades latérales par le biais de larges 
baies. 

Du fait de l’application des espaces réglementaire entres les immeubles, résulte l´obligation 
contraignante de construire un corps de bâtiment étroit (7m). Il donne par ailleurs au 
bâtiment une de ces caractéristiques volumétrique les plus remarquables.  

Il s’agissait de formater des appartements aux typologies, aux volumes, aux ouvertures 
variées faisant de chacune de ces unités un objet unique. Notre choix s’est arrêté en définitive 
sur 11 appartements divisés en deux corps de 70 à 160 m2 de simplex au triplex avec deck, en 
passant par l’appartement “maison” sur jardin. 

Ces appartements devaient pouvoir permettre, en outre, des aménagements internes variés 
rendus possibles par le plan libre de structure et le positionnement stratégique de shafts 
hydrauliques apparents sur le pourtour de l’immeuble. L’immeuble aujourd’hui habité 
présente 11 habitations totalement différentes les unes des autres. 

La conception de cet immeuble se devait de suivre des concepts simples et peu coûteux. La 
structure de l’immeuble suit un principe de poteau poutre béton suivant le périmètre de 
l’immeuble et d´une dalle pleine lisse apparents. Le revêtement en enduit alterne le blanc et 
le noir selon les façades. Une étude a été menée afin de déterminer les façades les plus 
exposées en fonction de leur orientation et des “masques” voisins, de façon à limiter 
l’influence de l’emploi de la couleur noire sur le comportement thermique de l’immeuble. 
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 Musée de la préhistoire, Jeongok, Corée du Sud, X-TU 

Le Musée de Jeongok est situé en Corée du sud, dans un site préservé, entouré de montagnes 
et au bord de la fameuse ‘Hantan River’. Ici ont été trouvé 400 bifaces il y a 400 000 ans par 
‘homo Erectus’.  

La Région de Gyeonggi a organisé un concours international, qui a donné lieu à 500 réponses. 
Notre  projet s’est démarqué par sa démarche ‘d’harmonie’ avec le paysage. Cette notion 
d’harmonie est centrale dans la culture coréenne. Ce site, nous l’avons longtemps connu a 
travers ses plans topographiques, remarquables, qui présentaient les courbes sinueuses d’un 
site en méandre : une vraie calligraphie à l’échelle du paysage.  

Le projet est venu très naturellement se dessiner dans cette calligraphie : une ligne continue, 
onduleuse et serpentine, courant en plan, en coupe et en élévation, une ligne tendue entre 
les deux collines, un pont habité mettant en tension le paysage.  

Un projet calligraphique donc, et plus que cela: un projet hybride entre le land art, l’ouvrage 
d’art, l’architecture, et le design. Le paysage est sa vraie nature. Il en a l’échelle, les courbes. Il 
se parcourt, s’arpente, dedans, dessus dessous, en continuant les collines. Il médiatise le 
rapport au paysage. 

C’est aussi un projet ‘Feng Shui’, pensé avec les flux, de l’eau, de l’air qui traverse le projet 
dessus, dessous, et qui accompagnent le flux des visiteurs. Et finalement c’est le musée tout 
entier qui est généré par ces déplacements, par les flux, par le mouvement des visiteurs. C’est 
une architecture de flux. 

Ce musée c’est aussi un design abstrait, comme une bulle de reflets, sans référent. Il est 
mystérieux, intriguant, on ne sait comment il est fait, il semble lisse, ses joints sont cachés…, 
et arrivant des collines, on le voit apparaître, comme un ‘vaisseau du futur’, aux reflets 
lunaires. 

‘Un vaisseau à remonter le temps’ plus exactement, futuriste dans son expression, comme ce 
pays très prospectif et tourné vers le futur. 

Dedans, il sera immergé dans une ‘grotte futuriste’ au design abstrait, sans référent au monde 
construit: sols, mur, plafonds, semblent réalisés dans la même matière, une sorte de paysage 
décloisonné sans couleur comme la mémoire, blanc donc, un paysage mémoriel. 

L’ ’harmonie’, le design calligraphique, le Feng Shui, le blanc, le mouvement reptilien de 
l’architecture et son enveloppe d’inox qui évoque la peau des dragons légendaires, la 
muséographie high-tech et participative, la dimension futuriste, autant d’éléments centraux 
de l’identité coréenne, fondateurs du projet.  

Ce projet porte aussi des savoir-faire européens: dans le domaine environnemental, avec une 
approche énergétique passive, une ombrière solaire, un travail sur l’eau, de la géothermie 
(une première là -bas), dans le travail sur la géométrie notamment des façades, avec 
l’utilisation de logiciels 3D qui n’avaient jamais été utilisés en Corée. A partir de plans 
d’exécution réalisés à Paris, les entreprises coréennes ont réalisé en valorisant leur excellence 
dans le domaine de l’acier et de l’inox. 

Par des échanges collaboratifs avec les équipes scientifiques coréennes nous avons créé des 
méthodes pour réaliser une scénographie adaptée aux spécificités du public coréen: high-tech 
certes, mais aussi, très immersive, participative, un brin ludique et basée sur 
l’expérimentation des visiteurs. Au final, on peut dire que ce projet est représentatif d’un 
dialogue entre deux cultures. 


