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2ème année_Exercice Projet_enseignants : Pierre Albert Perillat, Evelyne Chalaye

Un sauna dans les bois



Un pavillon du sauna dans la forêt.

Le projet se compose d’un vestiaire, d’un sauna, d’une salle 
d’eau et d’une terrasse.

L’ensemble du sauna est soutenu par quatre structures 
en bois indépendantes propres à chaque élément du 
programme.









3ème année_Exercice Projet_enseignants : Jean Michel Dutreuil, Sylvain Gasté

Logements, place Jacquard, à Saint Étienne



 Le petit immeuble d’habitation se situe au 16 place 
Jacquard. Le projet est orienté Est/Ouest. La partie Est est 
prioritaire pour les pièces d’intimité, de repos, contrairement à la 
partie Ouest, qui offrira aux pièces à vivre et communes, la vue de 
la place Jacquard.

 Une trame de six mètres permet la répartition des 
espaces. Cette trame est redécoupée en deux parties, ce qui 
permet l’implantation de loggias donnant sur la place.
L’accès de la place à l’immeuble se fait par un large passage, 
longeant le bâtiment. La circulation principale du projet est 
extérieure, elle offre une vue sur un jardin accessible aux habitants 
et aux artistes résident en face de l’immeuble.

 L’immeuble compte cinq niveaux. Le rez de chaussée 
abrite les locaux techniques, et un galerie d’exposition. Cette galerie 
est en lien avec le premier niveau où un atelier et une colocation 
sont présents. Le bâtiment existant se trouvant dans l’arrière cour 
est conservé, il va devenir une résidence pour des artistes de la 
région.













3ème année_Exercice Projet_enseignants : Jean Michel Dutreuil, Sylvain Gasté

Logements collectifs et gymnase à Lyon



 Le projet se compose de 42 logements, et d’un équipement 
sportif, formé d’une salle d’escalade, d’une salle omnisports, d’une 
salle de musculation, et de vestiaires. Il s’implante dans le sixième 
arrondissement lyonnais en face du lycée du parc. C’est un quartier 
résidentiel, plutôt aisé, à proximité du parc de la Tête d’Or.
 L’organisation générale du projet est basée sur l’implantation 
d’un mur qui parcourt les éléments du projet. Il permet la création d’un 
espace extérieur intime, un lieu planté où les deux programmes se 
rejoignent. Le projet est ouvert sur l’extérieur, la rue, la ville, pour 
mieux définir l’intimité du jardin créé.
 C’est un lieu de rencontre, de repos pour les utilisateurs du 
centre sportif, et aussi un lieu de jeux, de détente pour les habitants 
des immeubles. Les appartements sont composés simplement; 
les espaces intimes se tiennent sur les façades intérieures, et les 
espaces de vie, ainsi que les loggias s’ouvrent sur la rue.
 Pour renforcer cet aspect du projet, l’utilisation du béton est 
évidente, elle permet une sécurité et une intimité. L’intérieur du projet 
est protégé par ce mur, tandis que les façades donnant sur la rue, 
sont en bois, comme plus légères dans l’espace public. C’est une 
ouverture sur celui-ci.

















3ème année_Projet Minute (3 semaines)_enseignants : Jean Michel Dutreuil, Sylvain Gasté

Un centre de soin associatif à Saint Étienne



 Le centre de soin associatif est situé à 
proximité de la place Sidi Carnot à Saint Étienne. 
Cet équipement public est composé d’une salle 
d’attente principale, de divers espaces de 
consultations, et d’une salle de réunion. 
 Le parcours dans le projet est synonyme 
de recherche d’intimité. L’intimité dirige la lumière, 
l’individu et les espaces. La confidentialité et le 
confort sont respectés et protégés par deux 
épaisseurs. Le projet est fermé. Deux murs 
prennent par la main l’individu afin de le rassurer. 
Les espaces vides longeant l’édifice viennent 
illuminer et rendre vivant l’espace d’attente et les 
espaces de consultations.













3ème année_Projet Urbain_enseignants : André Solnais, Daniel Fanzutti

Rendre Arles aux arlésiens









Un Science Center, Hambourg

5ème année_Exercice Projet_enseignants : Dominique Vigier, Sylvain Gasté.



 Hambourg  est une cité portuaire. L’eau fondatrice du 
dessin de la ville laisse émerger des constructions imposantes. 
Certains la considèrent comme une des «Venise du Nord».  
 Je traverse les canaux comme des rues, et les bâtiments 
se succèdent en conservant une unité. Ils m’emmènent aux portes 
du nouveau quartier, Hafencity. 
 Le projet s’inscrit dans le réinvestissement d’un territoire 
et la requalification de son identité. 

  Ce nouveau quartier, autrefois port marchand de 
Hambourg, est longé par le fleuve Elbe. La parcelle du Science 
Center se situe à l’angle d’un canal et du fleuve. Elle apparaît par 
sa position comme une porte de la ville.
 
 Le programme d’un Science center est un lieu où le 
corps professionnel scientifique et le public se rencontrent. Ce 
projet complexe est destiné à la recherche et à la vulgarisation. 
 Ces deux axes sont exploités dans une halle au sous-
sol. Cet élément principal dessert chacun des autres espaces 
(bibliothèques, laboratoires). L’emprunte de la halle libère au 
niveau de la rue un espace public, bordé de façades aveugles, afin 
de placer l’activité humaine au premier plan. 
 
 La volumétrie du projet, incite l’imagination de l’individu 
à se projeter sur l’eau. L’esplanade devient un prolongement du 
fleuve ainsi qu’un observatoire du port de Hambourg.



















5ème année_Projet de Fin d’Etude_enseignants : Dominique Vigier, Sylvain Gasté.

Une médiathèque, Carcassonne



 Une médiathèque est une pièce urbaine. Un espace 
ouvert à la ville.
 Le programme donné sépare l’équipement en trois 
qualités sonores:  le bruit, le silence et un entre-deux. Une 
médiathèque met en tension ces trois éléments afin de créer une 
unité. 
 Le programme de la médiathèque comprend des 
éléments fixes. Les services proposés ainsi que les commodités 
structurent le projet. Ils viennent fractionner le plan général du 
projet. Leur disposition libère les espaces de consultation et de 
présentation.
 La désolidarisation de ces masses permet un parcours 
dans les différentes séquences du projet. Cette déambulation est 
rythmée par diverses ambiances sonores. 



 La zone d’affluence de la parcelle est l’angle nord-
ouest. Elle est sur l’itinéraire menant au fleuve et à la cité 
médiévale.
 L’orientation du projet sur la rue Fedou, permet une 
relation visuelle entre l’intérieur de la médiathèque et la vie 
de la rue. Un trottoir plus large est libéré afin d’accueillir un 
marché de bouquinistes chaque semaine. Les espaces entre 
les monolithes sont vitrés sur toute la hauteur afin de ne rien 
cacher à la rue. 





















Stage_Concours international_Team : Laurence Savy, Lam Nguyen, Romaric Delorme, Clément Ferrini

Istanbul Disaster Prevention + Education Centre
Group8asia

2nd Prize



 Le projet présenté est une réponse au concours 
international visant a dessiner un centre de prévention des 
catastrophes naturelles à Istanbul. La proposition présenté a été 
retenue pour la deuxième place.

 «L’épicentre» est un vide dans le paysage de la métropole 
turque. Situé à l’écart de la ville il est un prolongement du terrain 
naturel. Son programme est destiné à la prévention des désastres 
naturels de la planète. Il est destiné aux corps professionnels ainsi 
qu’aux individus de toutes  nationalités. 
 
 C’est un vide dans le paysage. Il «célèbre» les catastrophes 
naturelles dans une forme qui intègre le tissu urbain. Le projet laisse 
la circulation principale en extérieur comme une mise en scène du 
ciel. Le dessin créé par ces artères font apparaître le projet comme 
une fente ménagée dans le sol. La place centrale du bâtiment est 
une extension des éléments du programme intérieur. C’est le lieu 
où le corps professionnel  et le public se rencontre, c’est l’épicentre 
du savoir et de sa transmission.









Abbaye du Thoronet

Exercie Maquette_Thoronet 





Projet personnel_Brocante, friperie, stylisme_Paul Benchemhoun, Clément Ferrini

Brut Clothing



 «Le projet Brut a débuté au printemps 2012 par une envie de mettre en valeur notre 
idéologie fondée sur l’amour pour la matière, ses irrégularités sa force et ses faiblesses. 
Notre site internet vous propose des articles anciens, taillés dans des toiles brutes. Des produits qui 
nous étonnent par leur pureté et leur beauté. La patine, les coutures, les réparations, les retouches, 
les détails sont autant d’éléments qui forgent l'histoire d'un vêtement permettant ainsi de dégager 
une dimension esthétique qui lui donne une place à part entière dans la mode contemporaine.
La quête d’identité que nous traversons dans la société se ressent dans la mode aujourd’hui. Plus 
qu’un retour en arrière Brut est un retour aux origines. L’héritage laissé par les manufactures dont 
le seul souci était d'offrir un vêtement bien pensé et de bonne facture s’estompe peu à peu dans les 
abîmes de la production vestimentaire.
Reprise à Dubuffet la notion de brut prend ici son sens où, des vêtements simples autrefois dessinés 
pour un usage précis prennent une véritable dimension esthétique qui nous transcende .
Le projet brut revendique une sensibilité au monde qui nous entoure 

Brut est applicable à des domaines variés.
Brut est une couleur, une texture, une photographie, un mur, un objet, un vide, derrière lequel se 
dégage cette beauté tranchante et radicale.
Notre projet est soutenu par une équipe jeune happée par l’histoire et avide de nouveaux horizons. 

Brut & associés»
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