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FONCTIONNALITE

Aménagement d’un espace de vie 
nécessaire à un couple de deux          
personnes dans une volume 4 x 4 x 5 m.

2010-2011



PROJET D’HABITAT

Développement d’ un projet d’habitat où 
fonctionnalité et spatialité sont en jeu 
guidés par l’idée.

Parcelle particulière, mitoyenne faisant 
partie d’un tout, immeuble collectif de 
dimension  10 x 15 x 7m 

Le maître d’ouvrage est un photographe 
veuf avec deux enfants. Le logement doit 
contenir, un studio photo et une chambre 
noire ainsi qu’une chambre d’ami. 

2010-2011



MAISON DE QUARTIER
2010-2011

Construction d’une maison de quartier 
au Square Marie-Louise dans le quartier 
Saint-Piat à Tournai.

Elle comprend une salle polyvalente et 
une crèche articulées autour d’une entité 
dédiée aux services.

Le site ayant une dénivellation              
importante,  j’ai donc utilisé ce relief 
pour mon implantation. La crèche semi        
enterrée donne l’image d’un cocon.      
Posée sur un socle, la salle polyvalente 
est ainsi mise en évidence.

Le bâtiment se situe à front de rue 
permettant un accès facile. 
Une allée le traverse afin de le mettre en 
connexion avec le reste du parc.
Celui-ci mène à un toit- terrasse donnant 
vue sur l’ensemble du quartier.



FONCTIONALITE
2011-2012

Aménagement de trois kots «étudiants» 
articulés autour d’un espace commun.
Zone d’intervention dans une forme spé-
cifique qui est le trapéze.

Rez de chaussée

 R+1



MEDIATHEQUE
2011-2012

Projet se situant à Tournai, le long de 
l’Escaut sur l’ancien site Hubaut.

La médiathèque comprend 4 fonctions : 
- un espace «LIRE»
- un espace «REGARDER»
- un espace «EXPOSER»
- un espace «ECOUTER» 

L’idée est un jeu de hauteur sous plafond  
qui va caractériser chaque espace.
Le musée va donc avoir une hauteur
importante tandis que la bibliothèque 
aura une hauteur faible permettant de 
s’approprier plus facilement les espaces 
en fonction des activités qui s’y déroulent.

Le musée est en coin de rue créant un 
appel.
La bibliothèque se situe au coeur de 
la parcelle s’ouvrant sur une cour             
extérieure donnant une tranquillité à     
l’espace .
L’espace «écouter» quant à lui se trouve 
à l’étage en relation avec le paysage. 



BAC 2

EXPOSITION

L’ARCHITECTURE EN MOUVEMENT

KIOSQUE

LOGEMENTS

2 0 1 2 - 2 0 1 3



EXPOSITION
2012 - 2013

Création d’un mobilier d’exposition pour la 
porte ouverte d’une école d’architecture.
Ayant pour seul élément de construction  
des tasseaus de bois.



ARCHITECTURE EN MOUVEMENT
2012 - 2013

Réinterprétation du LF One Pavillon de Zaha Hadid  
par un objet plastique/symbolique retranscrivant la 
forme, la matière et la texture.

J’ai façonné l’objet de façon à représenter cette 
sensation de vitesse, de fluidité que dégage le 
bâtiment.
L’utilisation du béton fut la plus appropriée pour 
représenter sa massivité



LE KIOSQUE 
2012 - 2013

Conception et création par analogie.
La notion de mouvement ressentie par le 
paysage va suggérer l’architecture.
Ayant un paysage végétal haut et dense, 
formant une barrière visuelle, cela  m’a 
incité à choisir la notion de franchissement. 
Le sauteur à la perche caractérise très 
bien cette notion.

L’utilisation de la chronophotographie va 
me permettre de dégager les éléments 
importants du mouvement du sauteur. 

La morphologie du kiosque va se mettre 
en place par juxtaposition du mouvement 
de la perche ainsi que du corps. 
  



LOGEMENTS
2012 - 2013

Logement se situant à Rotterdam, plus 
précisément au Kop van Zuid.

Conception et création par analogie.
Mon choix s’est porté sur une œuvre           
hollandaise : un tableau de Nicolas Maes, 
« La servante oisive ».
Celui-ci m’a inspiré car le peintre joue sur 
la profondeur par différents procédés, 
(lumières, clair-obscur…) .
 
Le bâtiment comprend des logements 
et une salle de danse. L’entrée se fait 
par la faille qui donne accès à une cour            
semi-public.
Celle-ci déserre la salle de danse et le 
hall d’accès aux logements.
Afin de réinterpréter les maisons             
typiquement hollandaises avec leur         
entrée individuelle, chaque étage d’un bloc       
déserre un logement.
La disposition des kots se situe au rez-
de-chaussée afin de ne pas déranger les 
habitants.
Les logements sont de types «simplex» et 
«duplex».
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ANALYSE D’UNE STRUCTURE

STRUCTURE ET LUMIERE

2013 - 2014



ANALYSE D’UNE STRUCTURE
2013 - 2014

TOYO ITOPAVILLON BRUGES    

Valentin Coppieters
Charles Dervaux

Jules Dewulf
Gauthier Petitniot

Ech 1/10Perspective éclatée Coupe détaillée

Détail angle Détail vitrage

TOYO ITOPAVILLON BRUGES    

Valentin Coppieters
Charles Dervaux

Jules Dewulf
Gauthier Petitniot

Portiques

TOYO ITOPAVILLON BRUGES    

Valentin Coppieters
Charles Dervaux

Jules Dewulf
Gauthier Petitniot

Ech 1/50
Plan
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Coupe
Ech 1/50



STRUCTURE ET LUMIERE
2013 - 2014

Kunsthal, Turin

Valentin Coppieters
Charles Dervaux

Jules Dewulf
Gauthier Petitniot

Plan ech 1/200

Coupe AA  ech 1/200

Coupe BB ech 1/200
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Kunsthal, Turin

Valentin Coppieters
Charles Dervaux

Jules Dewulf
Gauthier Petitniot

Plan ech 1/200

Coupe AA  ech 1/200

Coupe BB ech 1/200
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A A

Réalisation d’un «kunsthal» à Turin.

Etant un espace d’expositions d’ oeuvres,  comme 
celui-ci ne peut être éclairé par une lumière di-
recte,  un système de toiture est alors mis en 
place. 
En effet, cette toiture permet à n’importe quel mo-
ment de l’année d’ avoir  constamment une lumière 
diffuse.
Ceci grâce aux poutres porteuses et aux entre-
toises légèrement inclinées.
L’ importante épaisseur de la toiture va jouer un 
rôle de réflexion de la lumière. 

Kunsthal, Turin

Valentin Coppieters
Charles Dervaux

Jules Dewulf
Gauthier Petitniot

Détails  

Coupe  Technique

Kunsthal, Turin

Valentin Coppieters
Charles Dervaux

Jules Dewulf
Gauthier Petitniot

Détails  

Coupe  Technique


