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MISE EN SEINE
Contexte spatial, synthèse de l'analyse et parti pris

Schémas d'intention
circulations piétons/eau & plan lumière

L'hippodrome de Longchamp se situe à l'ouest de Paris, entre le bois de Boulogne et 
la Seine. Ce site remarquable est un poumon dans la ville. Il est devenu très prisé 
depuis l'inauguration de l'hippodrome le 26 avril 1857. Aujourd'hui, il accueille régulière-
ment promeneurs, sportifs, familles pendant la semaine et le week-end.
Dans le cadre de la restructuration, France Galop,  a voulu créer un "Nouveau 
Longchamp", plus respecteux de l'environnement et s'adresser non seulement 
plus aux parieurs lors des courses, correspondant globalement à une classe sociale aisée 
mais également à une nouvelle catégorie sociale, plus populaire. 
Pour participer à cette démarche, il est nécessaire de donner une autre image à 
l'hippodrome, plus étroitement liée à son contexte exceptionnel.

hippodrome

ouest de paris

Espace réunissant les quais de 
Seine et l'hippodrome
Echelle 1/2000ème

De l'hippodrome aux quais de Seine, aucune transition, seulement des fragments d'espaces non reliés 
les uns aux autres... 

parvis - route - terre-plein central - route - parking - berges               

 l'hippodrome par rapport à  
    Paris

bois de Boulogne

Seine Double fracture
crée par les routes

Espace décentré,
délaissé

L'espace reliant le quai de Seine jusqu'à l'hippodrome est actuellement dé-
laissé, mis à l'écart, ce qui est dommage car celà crée une réelle fracture 
entre ces deux pôles. Ce projet vise à les réunir, à créer du lien entre eux. 
Pour celà, j'ai créé un axe transversal fort, promenade réunissant ces 
deux espaces, une promenade qui guide les visiteurs de l'un à l'autre.  Autour 
de cet axe vont se greffer des axes secondaires destinés à la promenade, à la 
détente. L'axe principal est mis en valeur par la présence de l'eau, qu'elle 
soit réelle ou induite par des minéraux, des végétaux.

revaloriser

encadrer

relier

minéral

végétal

promenade(s)

lien

axe(s)

traverser

trame

hiérarchie

Mise en Seine 
Revalorisation de l’espace reliant les berges de Seine jusqu’à l’hippodrome de Longchamp

Schémas d’intention
Circulations piétons / eau & plan lumière

> fracture Seine - hippodrome
> réunion de ces deux espaces par un axe transversal fort
> autour, axes secondaires liés à la promenade
> mise en valeur de l’eau (réelle et induite par des minéraux
   et végétaux)

> ouest de Paris
> poumon dans la ville
> accueille quotidiennement promeneurs, sportifs, familles
> cadre : «Nouveau Longchamp» (France Galop)
> donner une autre image à l’hippodrome, plus étroitement  
   liée à son contexte paysager

double fracture créée 
par les routes

espace décentré, 
délaissé

Espace réunissant les quais de 
Seine et l’hippodrome

De l’hippodrome aux quais de Seine, aucune transition, seulement des fragments d’espaces non reliés les uns aux autres

parvis - route - terre-plein central - route - parking - berges

L’hippodrome par 
rapport à Paris

Paysagisme



MISE EN SEINE
Plan et coupes

Plan 1/1000ème 

Quais de Seine
coupe 1/200ème 

Ilot central
coupe 1/200ème 

Hippodrome
coupe 1/200ème 

coupe longitudinale 1/200ème 

L'espace allant des quais de Seine à l'hippodrome peut se fractionner en trois 
grands espaces principaux.

Ces trois espaces pourtant différents, du plus sauvage au plus architecturé et construit sont liés 
entre eux directement par l'axe de gneiss et de granite mais plus implicitement par la présence 
de l'eau, réelle ou symbolique qui se décline tout au long de la promenade.

L'espace des quais de Seine commence avec la Seine et prend fin avec la première 
route.  On y trouve un ponton de 78m de long, à la fois zone d'attente ou de débar-
quement de la navette fluviale Voguéo mais aussi zone de détente et de contemplation 
du paysage maritime. On accède à l'axe transversal de gneiss et de granite noirs qui 
forme la promenade centrale par deux rampes en stabilisé clair, facilitant l'accès aux 
personnes handicapées et personnes âgées. Se trouve alors une zone de prairie que 
le piéton peut choisir de pénétrer de par deux promenades extérieures.

L'ilot central se situe entre les deux routes. C'est le lieu transitoire entre les 
berges et l'hippodrome. Le piéton peut le parcourir sans s'y arrêter mais peut éga-
lement choisir d'y faire une halte, comme une escale. Il se retrouve alors sur une 
structure rappelant un ponton de par son matériau: le bois d'acacia, et l'eau de 
par sa forme. Il est entouré d'une mer de fétuque bleue. Le passant peut y pique-
niquer en se servant des blocs surélevés comme d'une table mais aussi s'y assoir, s'y 
allonger...

Le piéton entre dans l'espace de l'hippodrome dès le franchissement du parvis et de la  grille d'entrée. Tout comme 
dans les autres espaces, il a le choix de se diriger directement vers l'allée d'honneur ou de gagner les promenades 
périphériques.
Celles-ci sont composées de canaux et de barrières végétales célébrant le faste de l'hippodrome et créant des 
sphères plus intimes grâce à des jeux de hauteurs. Ces plantes: stipa gigantea, herbe, fleurs bleutées et viollettes se 
retrouvent au niveau des quais de Seine en un écho.
Dans l'allée d'honneur, le cheval est mis au premier rang et est dirigé vers les pistes par un encadrement à la fois 
minéral et végétal,  le coupant par la même occasion de la foule.

Mise en Seine
Revalorisation de l’espace reliant les berges de Seine jusqu’à l’hippodrome de Longchamp

Quais de Seine

Ilôt central

Hippodrome

Plan

Coupe longitudinale

Trois espaces :

L’espace des quais de Seine

> ponton 78 m de long 
   (attente / débarquement / contemplation )
> axe principal en gneiss + granite noir
> rampes d’accès en stabilisé clair (PMR)
> prairie fleurie

L’ilot central

> transition berges / hippodrome
> structure en bois liée à la pause
> fétuques bleues

Hippodrome

> frontières (canaux / végétaux)
> centrer l’allée d’honneur (cheval mis en valeur)
> promenades périphériques
> stippa gigantea, herbes, fleurs bleues 
   (écho avec le quai de Seine)

Ces trois espaces pourtant différents, du plus sauvage au plus architecturé sont liés 
entre eux directement par l’axe de gneiss et de granite mais plus implicitement par la 
présence de l’eau (réelle / symbolique) qui se décline tout au long de la promenade.

Paysagisme



MISE EN SEINE
Différentes vues du projet...

L'ilôt central se situe entre les deux routes. C'est le lieu transitoire entre les 
berges et l'hippodrome. Le piéton peut le parcourir sans s'y arrêter mais peut éga-
lement choisir d'y faire une halte, comme une escale. Il se retrouve alors sur une 
structure rappelant un ponton de par son matériau: le bois d'accacia, et l'eau de 
par sa forme. Il est entouré d'une mer de fétuque bleue. Le passant peut y pique-
niquer en se servant des blocs surélevés comme d'une table mais aussi s'y assoir, s'y 
allonger...

Promenades extérieures dans l'hippodrome Allée d'Honneur

Axe principal de jour

Structure le l'ilot central

Axe principal de nuit

Promenades extérieures cheminant dans la zone 
de prairie 

Structure centrale, lieu de rencontre et de vie 

Ponton, lieu d'observation, d'attente et d'embarquement / 
de débarquement

La perspective est créée majoritaire-
ment par l'axe noir de gneiss et de 
granite, axe renforcé par la présence 
de canaux. 

La perspective est créée par un dé-
gradé de lumière colorée, allant du 
rouge au jaune vers la Seine, issu des 
spots encastrés dans les bornes qui 
encadrent l'axe de pierre.

Vue sur la structure centrale en bois de la promenade 
en pierre. La promenade principale est dédiée au passage alors 
que les promenades secondaires incitent le piéton à ralentir, à 
s'arrêter, à prendre son temps.

Mise en Seine
Revalorisation de l’espace reliant les berges de Seine jusqu’à l’hippodrome de Longchamp

Allée d’honneurPromenages extérieures dans l’hippodrome

Structure centrale, incite à la pause

Ponton, lieu d’observation, d’attente et 
d’embarquement / de débarquement

Promenades extérieures 
Zone de prairie Structure de l’ilot central

Axe principal de nuit
La perspective est créée 
par un dégradé de lumière 
colorée, issue de spots 
encastrés dans des bornes 
encadrant l’axe

Axe principal de jour
La perspective est créée 
par l’axe de gneiss et de 
granite, renforcé par la 
présence de canaux

Paysagisme



MISE EN SEINE
Principes techniques

Structure centrale
plan 1/500ème

Clous

Ferraillage du 
fond du bassin

vidange

Etalage d'une 
couche de béton 
sur le fond

Pose de grillage 
sur les parois puis 
étalage du béton

Béton maintenu sur 
les parois avec du 
bois de coffrage

Parois décoffrées
Passage d'un enduit 
de lissage

Lattes

Solives

Structure de l'ilot central                                Systèmes de canaux et de bornes

Poutres métalliques 
(IPN)

Platine de 
fixation

Poteaux en béton fixés dans le sol
par un sabot

Principe d'assemblage de la structure centrale et du ponton Superposition des divers éléments d'assemblage
formation d'une trame
Axonométrie 1/500ème

Réalisation d'un bassin en béton Deux systèmes de bornes

Coupe transversale d'un jardin 
latéral au sein de l'hippodrome
coupe 1/50ème

On retrouve cette borne sur le 
ponton, sur le parvis. Elle est compo-
sée d'une colonne en fibre de verre 
de 2m de haut vissée à un socle 
métallique. Elle abrite un micropro-
jecteur à diodes électroluminescentes.
La borne est fixée au sol grâce à des 
tiges filetées et au ponton par des 
boulons.

Cette borne se trouve dans les canaux 
qui encadrent l'axe de gneiss. Elle est 
composée d'une colonne encastrée 
dans un socle en béton de 
30cmX30cm.

Dans les trois espaces principaux, les quais de Seine, l'ilôt central et l'hippodrome, les 
canaux (50cm de large et 20cm de profondeur) fonctionnent en circuit fermé: l'eau 
est récupérée et réacheminée grâce à une pompe  enterrée. (débit moyen de 20 à 
25 litres par minute)
Dans la zone des jardins qui se trouve dans l'hippodrome, ce système en circuit fermé est 
doublé d'un système de récupération des eaux de pluies dans des soucis écologique 
et économique.
Le terrain a une légère pente de 2%. L'eau s'écoule dans des caniveaux et est récupérée 
par un tuyau puis acheminée vers un récupérateur d'eau enterré à l'extrémité des jardins. 
Le jardinier y a accès grâce à une trappe et peut arroser les jardins grâce à un tuyau d'arro-
sage.

La structure centrale est en bois d'acacia, bois 
solide et imputrescible.
C'est un lieu qui invite à la détente, au repos. 
Le passant peut se croire entouré d'eau puisqu'il 
est plongé dans une mer de fétuques bleues, plan-
tes arrondies et bleutées, ce qui renforce son im-
pression d'être sur un ponton, une île de bois.
Cette structure est légèrement surélevée par 
rapport aux fétuques (30cm).
Elle est composée de diverses "strates" de 
matériaux...

Mise en Seine
Revalorisation de l’espace reliant les berges de Seine jusqu’à l’hippodrome de Longchamp

Système de canaux et de bornes lumineuses

Structure centrale

Principe d’assemblage de la structure centrale et du ponton Deux systèmes de bornesRéalisation d’un basin en béton

Coupe transversale d’un jardin 
latéral au sein de l’hippodrome

Superposition des divers éléments

> canaux = 50 cm large / 20 profondeur
> fonctionnement en circuit fermé (pompe enterrée)
> zone de jardins : addition d’un système de récupération 
   des eaux de pluie
> pente de 2% (eau s’écoule dans un caniveau, puis 
   dans un tuyau jusqu’à un récupérateur d’eau)

> structure en bois d’acacia 
   (solide et imputrescible)
> plusieurs strates de matériaux
> surélévation de 30 cm

> lieu : ponton / parvis
> colonne en fibre de verre 
    de 2 m de haut vissée à 
    un socle métallique
> abrite un microprojecteur
> fixation :  tiges filetées 

> lieu : canaux encadrant l’axe 
   de gneiss
> colonne encastrée dans un socle
   en béton
> 30x30 cm

Paysagisme



Abris de jardin / wc

   C           C'

friche  compost

bacs        panneaux                 fontaine           banc            abris

tunnel
B

B'

   D          D'A

A'

Fragmentation double

Coupe  AB  1/100

Coupe A'B'  1/100

Coupe C'D' 1/100

       Plan temps X  1/100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Transitions                                              1

L'association Planète Lilas, localisée à Vitry-sur-Seine, nous a demandé d'aménager une parcelle triangulaire d'environ 1500 m² 
afin d'accueillir deux types d'activités complémentaires à l'activité principale: la production de fruits et légumes. La première, activité 
pédagogique d'information et d'inititiation a l'agriculture biologique et urbaine, est destinée à tout type de public: centres de loisirs, centres 
sociaux, associations... La seconde, activité expérimentale, permet de mener différents essais agricoles.
Afin de répondre à cette demande, j'ai créé une double fragmentation: fragmentation des activités mais aussi fragmentation de la 
parcelle en diverses zones ayant chacune une fonction définie. Ces zones sont délimitées par des cheminements, plus ou moins larges.

Coupe AB

Coupe A’B’

Coupe C’D’

Plan temps X Transitions

> l’association Planète Lilas (Vitry-sur-Seine) nous a demandé d’aménager 
   une parcelle triangulaire d’environ 1500 m²
> deux activités complémentaires à l’activité principale
    1° : activité pédagogique (information / inititiation à l’agriculture biologique 
    et urbaine). 2° : activité expérimentale (essais agricoles)

> double fragmentation: fragmentation des activités / fragmentation 
   de la parcelle en diverses zones ayant chacune une fonction définie. 
   Ces zones sont délimitées par des cheminements, plus ou moins larges.

PaysagismeFragmentation double
Aménagement d’une parcelle pour l’association Planète Lilas à Vitry-sur-Seine



Abris de jardin / wc

   C           C'

   D           D'    A

    A'

friche  compost

bacs        panneaux                 fontaine           banc            abris

rocaille verger

kiosque

      B

      B'

Coupe  AB 1/100

Coupe A'B'  1/100

Coupe C'D' 1/100

              Plan tempsX+1 1/100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2

Fragmentation double

Coupe AB

Coupe A’B’

Coupe C’D’

Temps X+1

PaysagismeFragmentation double
Aménagement d’une parcelle pour l’association Planète Lilas à Vitry-sur-Seine



Fragmentation double

PARCOURS - TRANSITIONS  

                         DECOUVERTES - PARTAGE   

 3

UN JARDIN, QUATRE ZONES DISTINCTES...

 Le point d'accueil est l'entrée principale au jardin. C'est dans 
l'abri de jardin que sont rangés les outils, les semis, les graines...on y 
trouve des toilettes sèches et des casiers pour ranger vêtements et 
sacs.

 On accède à la seconde zone consacrée à l'expérimentation 
en franchissant un claustra.

 Pour relier la zone pédagogique, il faut franchir une forêt de 
panneaux. C'est dans cet espace que les enfants sont initiés à l'agricul-
ture biologique et urbaine.

                                                                                                                            Coupe CD 1/20                                                         Coupe-élévation de l'abri de jardin 1/20                                                    Plan de l'abri de jardin 1/20
                                                                                                      
    

                                         
                                                                                                                                             
                                                                                                                             

Celui-ci comprend des toilettes, accessibles aux handicapés ainsi qu'une zone de ran-
gement des habits/sacs mais aussi des outils et graines appartenant à l'association et aux 
adhérents.

Coupe-élévation du kiosque 1/20

 Avant de pénétrer dans la dernière parcelle, on peut la dé-
couvrir par morceaux grâce à un mur de panneaux pivotants. Cet 
espace est dédié à la production agricole de l'association mais 
est aussi idéal pour se promener, observer, prendre son 
temps. Le kiosque implanté dans cette zone permet des rencon-
tres culturelles: peinture, musique..
 

Coupe CD Plan de l’abri de jardinCoupe-élévation de l’abri de jardin

Coupe-élévation du kiosque

toilettes accessibles à tous, zone de rangement 
(habits / sacs / outils / graines)

PaysagismeFragmentation double
Aménagement d’une parcelle pour l’association Planète Lilas à Vitry-sur-Seine



Ce projet fait partie des 5 projets mentionnés.

Ouvertures sur le jardin
L’abri à bricoles, conception d’un abri de jardin à construire soi-même !

             10 portes récupérées ( 73 x 215 cm)

              4 portes de placard récupérés 
             ( 2 portes de 60 x 60 cm, 2 portes de 50 x 60 cm)

              16 sections carrées de bois 
             (dont 8 de 8 x 8 x 221 cm, 2 de 8 x 8 x 282, 
             4 de 8 x 8 x 180 cm et 3 de 8 x 8 x 231 cm) 

              70 planches ( 15 x 2.2 x 220 cm)

             Toiture végétalisée ( bâche, couche de drainage
             type cailloux, gazon/plantes aromatiques)

             4 parpaings ( taille standard, 50 x 20 x 10 cm) 
             en cas de zone inondable

              27 charnières à piano (ou autre) et 10 verrous/
              cadenas

              Éléments d’assemblages : vis, clous, platines et
              équerres métalliques ( 25 x 25 x 2 cm )

              Dispositif de récupération des eaux de pluies 
              comprenant une gouttières ( 247 cm), tuyau 
              ( 221 cm ) et cuve étanche récupérée. 

1

2

3

4

6

7

8

9

Nomenclature

Sujet du concours: 
‘concevoir un abri de jardin permettant de ranger les outils du jardinier [...], les graines dans de bonnes 
conditions hygrothermiques, les bulbes, l’ail et l’échalote à sécher, quelques bouteilles et verres. Un petit 
établi viendra équiper l’abri [...] permettant le rempotage ou le petit bricolage sommaire. La conception 
devra en outre permettre un renforcement de la biodiversité du jardin [...], évoquer la convivialité des 
lieux, et être véritablement partie prenante du jardin.’

1

2

3

4

5

6 7

Abri réalisé par et pour l’Arche de la Nature où il accueille 
outils et plants.
Tous les matériaux ou presque ont étés récupérés 
dans une ancienne usine du Mans dans le respect de la 
volonté de recyclage/récupération maximale présente 
dans ce projet.

Établi   Cadrage sur le paysage

Microarchitecture



Construire la structure du plancher.
ÉQUERRES / PLANCHES / PLATINES / VIS

Fixer les structures des façades aux poutres porteuses.
Ajouter 2 poutres porteuses au toit puis clouer platelage. 
CLoUS / ÉQUERRES / PLANCHES / PLATINES / VIS 

Fixer les poteaux porteurs, puis clouer le 
platelage. 
CLoUS / ÉQUERRES / PLANCHES / 
SECTIoNS CARRÉES / VIS 

Réaliser la structure de chaque façade
CLoUS / ÉQUERRES / PLANCHES / SECTIoNS CARRÉES / VIS 

Fixer les portes avec des charnières.
Fixer les verrous.
CHARNIèRES / VIS / VERRoUS

Aménager les portes selon vos besoins et envies (construction ou récupération de caissons)
CHARNIèRES / CLoUS / EQUERRES / FICELLES / PLANCHES / VIS 

1 2 3

4 5 6
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Notice de montage

façade 1 façade 2 façade 3 et 4

Tendre une bâche sur le toit, puis couvrir de 
cailloux, de terre et planter gazon/plantes.
Fixer  gouttière et tuyau, puis enterrer 
le récupérateur d’eau.  
BâCHE / CAILLoUX / CUVE / TERRE / TUyAU

Étagères de 
présentation

Étagères de 
rangement

Range-outils 
de jardin

Assise 
rabattable

Établi 
rabattable

Ouvertures sur le jardin
L’abri à bricoles, conception d’un abri de jardin à construire soi-même !

Microarchitecture



[vie de] privilégié
Ou comment occuper la dent creuse, habiter l’interstice des portes Mordelaises à Rennes

Ces zones urbaines sont inexploitées dans la ville, et 
pas considérées à  leur juste valeur. 
Comment révéler et exploiter le potentiel d’un 
interstice? Comment  aménager un habitat minimal 
qui pourrait s’y implanter et accueillir deux habitants 
maximum pendant une  période déterminée?

Plan masse - échelle 1/1000°

le vide devient un volume le vide devient une enveloPPe Plan à l’échelle 1/50°

couPe aB à l’échelle 1/50° couPe a’B’ à l’échelle 1/50° couPe c’d’ à l’échelle 1/50° couPe cd à l’échelle 1/50°

rue des Portes mordelaises

    Portes mordelaises

dent creuse

Place

rue de Juillet

La dent creuse

centre de Rennes
Straed Porzhioù Morzhell, douve 
gauche en venant de la cathédrale

Surface habitable: 11 m² 

Contexte : 
> espace délaissé (attention des passants et touristes sur la porte Mordelaise 
   et non pas sur ses douves)
> espace en profondeur, effacé dans le paysage

Intention :
> montrer le vide en l’extrayant de la zone triangulaire afin de l’affirmer
> permettre la cohabitation entre privé (futur(s) habitant(s)) et public (passants, 
   touristes)
> différencier les zones dans l’habitation selon le degré d’intimité  en fonction 
   des usages qui y sont associées

Moyens :
> vocabulaire architectural de la porte Mordelaise (créneaux, pierre)
> vocabulaire contemporain (acier Corten)
> terrasse = seuil entre privé et public, zone de rencontre, de partage
> surélévation de l’habitat du sol pour faire sentir à l’habitant le passage entre
   privé et public
> plus l’habitant s’enfonce dans la microarchitecture, plus il entre dans des zones
   réservées à l’intimité (espace de détente pour se retrouver, puis espace pour
   cuisiner / manger, enfin, espaces de repos / lié à l’hygiène)

L’habitant a une «vie de 
privilégié» car il vit   dans un 
milieu d’exception chargé 
d’histoire et le vide est privilégié 
dans ce projet car il participe à la 
mise en valeur de l’habitat.

Plan de la microarchitecture

Coupe AB                 Coupe A’B’        Coupe C’D’       Coupe CD

Microarchitecture 
Architecture intérieure



[vie de] privilégié
Ou comment occuper la dent creuse, habiter l’interstice des portes Mordelaises à Rennes

Vue extérieure de jour

Vue extérieure de nuit Vue du couloir qui unit les différents espaces Mobilier coulissant (lavabo, douche, WC, étagères) Mobilier-lit se déployant selon les envies/besoins

L’habitat flotte sur la prairie, qui se 
développe sans intervention de l’homme

haBitants

Piétons

Visuels

Conception

Questionnement sur les fonctions dans un habitat                                                      Axonométrie - principes d’assemblage et fonctions

Gradation des fonctions et du degré d’intimité                  Plan lumière intérieur
dans l’espace

Circulations des piétons (passants/touristes/
scolaires) et des habitants

Microarchitecture 
Architecture intérieure



Mises en lumière minimale et maximale

Mises en lumière minimale et maximale

îlot d’Amaranthes
Proposition de mise en lumière d’un jardin à Lyon pour la Fête des Lumières

Tubes de plexiglas                 Entrée dans l’îlot et zone de pause

Contexte : 
> quartier de la Guillotière, dans le centre de Lyon
> ancienne friche convertie en jardin

Intentions :
> montrer aux usagers qu’avec des gestes quotidiens simples ils
    peuvent produire eux-même l’énergie qu’ils consomment
> valoriser le lieu la nuit également
> percevoir ce lieu différemment

Moyens :
> découpage de l’îlot en parcelles liées à des usages particuliers
    (parking, placette, jardin)
> parking : dispositif composé d’une vingtaine de vélos fixes, 
    Vélo’V prêtés par la ville, sur  lesquels le spectateur peut 
    monter. En pédalant, il déclanche une installation lumineuse 
    sur la totalité de l’îlot.
> interaction passant / îlot (en pédalant, le passant voit se 
    révéler à lui un dispositif lumineux, dépendant de l’action qu’il
    exécute)
> passant = acteur et spectateur de l’installation
> éclairage = tubes de plexiglas 

> constituée de jeux de mots
> indications de directions
> peinture au pochoir (murs, trottoirs)
> peinture fluorescente 
   (signalisation visible uniquement la nuit)
> guides visuels des points stratégiques
   dans la ville jusqu’à l’îlot

Zoning (jardin, zone de pause et parking                       Site et dispositif

Événementiel
Conception lumière



Musée Camondo

Boîte à bijoux
Guider

Plan 1/50

Coupe transversale CC' 1/50 

Coupe transversale DD' 1/50 Coupe longitudinale A'B' 1/50 

Coupe longitudinale AB 1/50 

 Le musée Camondo est paradoxal puisqu'il est à la fois lieu public et privé. Public puisque c'est 
un musée, accessible au public, privé car on y fait revivre l'esprit des Camondo. 
J'ai travaillé sur ce paradoxe pour aménager l'espace d'accueil de ce musée. On y trouve deux 
zones, opposées. La première est une zone 'neutre',  blanche et grise sans couleurs ni �oritures. La 
seconde se retrouve dans les deux micro-espaces. Ceux-ci ressemblent à des écrins, de par les 
couleurs, la lumière qui met en valeur ces espaces, les associations de matériaux. Ces micro-espa-
ces attirent implicitiment le visiteur, curieux.

Attraction

Neutre
           Luxe
   

Pôles

Entre-deux

Cabinet de curiosités

Ecrin

A B

A'
C'                           D'

Entre sobriété et préciosité
Aménagement du futur accueil du Musée Camondo à Paris

Plan

Coupe longitudinale A’B’

Coupe longitudinale AB

Architecture intérieure

Coupe transversale DD’ 1/50

Coupe transversale CC’ 1/50



Musée Camondo

Coupe vestiaires 1/20

Coupe comptoir 1/10

Coupe corniche 1/20

Vue de l'accueil
Vue de l'accueilTendances

Vue de l'espace d'informations et de 
l'entrée

Vue du vestiaire

 On peut trouver du béton ciré dans l'espace 'neutre' de couleur 
grise et noire dans les deux volumes. Les murs dans l'entrée et 
l'espace d'accueil sont peints en blanc. Les deux micro-espaces 
sont en bois recouverts de Bisazza.(mozaïque en pâte de verre) 
Les meubles sont en ébène noir et/ou marron et certaines parties 
sont recouvertes de Bisazza. Les luminaires dont en métal. Les 
tabourets des vendeuses tout comme les deux banquettes sont en 
bois peint et le revêtement est en velours.

Coupe vestiaires

Tendances Vue de l’accueil

Vue de l’espace d’information et de l’entrée

Coupe corniche

Vue de l’accueil

Vue du vestiaire Coupe du comptoir

Entre sobriété et préciosité
Aménagement du futur accueil du Musée Camondo à Paris

Architecture intérieure



BANG !
Un écho métaphorique à la mue de l’École Boulle

Contraintes : 
> conception d’une structure 
    autoportante, à l’image 
    d’une sculpture
> utilisation de tasseaux de bois, 
    de la maille textile et/ou des plaques
    de contreplaqué

Intention :
Confronter deux éléments : un noyau et 
une enveloppe.
Le noyau central représente les 
nouveaux bâtiments de l’école qui 
voient le jour, grandissent, s’affirment 
sur l’enveloppe, les anciens bâtiments.

réseaux
relier
sortir

entourer
naître

géométrie
enveloppe

noyau
structure
dépasser
recouvrir

cocon

Maquettes de recherche

Expression plastique



BANG !
Un écho métaphorique à la mue de l’École Boulle

Maquette finale 1/20

Mesures réelles :
3,50 m de long
1,50 m de large
2 m de haut

Les modules internes sont attachés à la 
structure extérieure grâce à des oeillets 
et des cables métalliques.

Expression plastique



CROqUiS
Façades 

Croquis de Parthenay (79)

Vau Saint Jacques

Rue de l'horlogerie

Café des Arts

Porte Saint Jacques

Façades de Paris

Rue Dorian                    N°101, rue de Réaumur                      Immeuble rue Pierre Bourdan

N° 101, rue de Réaumur 

    Rue Dorian                        N°101, rue de Réaumur                   Immeuble, rue Pierre Bourdan

N°101, rue de Réaumur   

Vau Saint Jacques

Villa à RoyanHôtel de police, Paris XII°

Expression plastique



LE tiSSU URBAiN

Le tissu urbain

Voici ma vision personnelle:
Lorsque nous arrivons dans une ville, nous prenons des 
repères petit à petit mais celà concerne une in�me partie 
de la ville. Puis, lorsque nous nous enfonçons dans le coeur 
de la ville, nous perdons peu à peu ces repères et notre 
vision tend à se déformer: les immeubles autour de nous 
semblent plus grand, nous enferment. On se sent alors 
perdu, piégé par la ville puis oppressé.
La maille formée par les circulations prennent l'image de 
barreaux de prison, semblant vouloir nous garder captif à 
tout jamais!

Le tissu urbain

Voici ma vision personnelle:
Lorsque nous arrivons dans une ville, nous prenons des 
repères petit à petit mais celà concerne une in�me partie 
de la ville. Puis, lorsque nous nous enfonçons dans le coeur 
de la ville, nous perdons peu à peu ces repères et notre 
vision tend à se déformer: les immeubles autour de nous 
semblent plus grand, nous enferment. On se sent alors 
perdu, piégé par la ville puis oppressé.
La maille formée par les circulations prennent l'image de 
barreaux de prison, semblant vouloir nous garder captif à 
tout jamais!

Intention
Lorsque nous arrivons dans une ville, nous prenons des re-
pères petit à petit, qui correspondent à une infime partie de 
la ville. Puis nous nous enfonçons dans le cœur de celle-ci 
et nous perdons peu à peu ces repères. Notre vision tend à 
se déformer : les immeubles autour de nous paraissent plus 
grands, semblent vouloir nous enfermer. on peut se sentir 
piégé par la ville, perdu, oppressé.
Retranscription de ce sentiment d’enfermement, de 
perception de la ville comme d’un labyrinthe.

Le tissu urbain

prémaquettes

trâme     réseau
                        blocs
   enchevêtrement
croiser                étendre

Quand je suis arrivée à Paris, l'an dernier, pour y vivre, j'ai vécu cette 
confrontation avec la ville come une épreuve.
Je me suis sentie agressée par Paris...la ville semblait m'enfermer 
entre ses murs, comme dans un labyrinthe.
Je me suis sentie perdue!

Qu'est-ce que le tissu urbain?

Comment l'interpréter?

Le tissu urbain

Voici ma vision personnelle:
Lorsque nous arrivons dans une ville, nous prenons des 
repères petit à petit mais celà concerne une in�me partie 
de la ville. Puis, lorsque nous nous enfonçons dans le coeur 
de la ville, nous perdons peu à peu ces repères et notre 
vision tend à se déformer: les immeubles autour de nous 
semblent plus grand, nous enferment. On se sent alors 
perdu, piégé par la ville puis oppressé.
La maille formée par les circulations prennent l'image de 
barreaux de prison, semblant vouloir nous garder captif à 
tout jamais!

Qu’est-ce que le tissu urbain ? 
Comment l’interpréter ?
trame - réseau - enchevêtrement - croisements - blocs - îlots

Le tissu urbain

prémaquettes

trâme     réseau
                        blocs
   enchevêtrement
croiser                étendre

Quand je suis arrivée à Paris, l'an dernier, pour y vivre, j'ai vécu cette 
confrontation avec la ville come une épreuve.
Je me suis sentie agressée par Paris...la ville semblait m'enfermer 
entre ses murs, comme dans un labyrinthe.
Je me suis sentie perdue!

Qu'est-ce que le tissu urbain?

Comment l'interpréter?

Expression plastique
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