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- stage de deux semaines dans un cabinet
  d’architecture: Les Demeures Collinet
- job d’un mois dans une coopérative 
  maraichère en Touraine
- job aux espaces verts de la commune d’Idron
- job dans la pépinière Horticulture Bartouel  
- particippe au Workshop Achitectonik à Lille
- stage d’un mois à la SCREG, filiale de 
  Bouygues construction
- réalisation de la loge: «Not just a barrel»
- suivit de chantier d’un mois de la médiathèque
  Interdépartementale à Pau (FR),
  MAS Construction
- concours Adream: «Sunchips» 
  et Gau:di: «Mobilis in Mobile»
- suivit de chantier de la caserne des pompiers
  d’Oupeye (BE)
- réalisation du prototype: «Deuxième vie»
- réalisation du Stand d’honneur Hépia
  pour le département ITI
- stage de 18 mois en bureau d’architecture
  RIS CHABLOZ ARCHITECTES, Genève (CH)
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Lycée Immac, Pau (FR)
Baccalauréat en Sciences Economiques et Sociales

option Arts Plastiques

Bachelier en Architecture à la Faculté 

de l’Université de Liège, Instituts St-Luc (BE)

cours du soir en ébénisterie

Jointmaster d’Architecture à la

Haute Ecole du paysage, d’ingénierie et 

d’architecture, HES-SO, Genève (CH)

- Français:    langue maternelle
- Anglais:     bonne maitrîse (parlé, lu, écrit)
- Espagnol :  bonnes notions (parlé, lu, écrit)

- Autocad, Archicad, Sketchup 3D
- Suite CS (Photoshop, Illustrator, Indesign)
- Artlantis render

  efficace, sociable, souriant, 
  curieux, capacité de synthèse,
  facilité à travailler seul ou en groupe

- l’architecture
- l’art en général
- la botannique et le paysage
- sport, évènements, festivals
- voyages et découverte 
  d’autres cultures

- habiter: Indonésie, Qatar, Vénézuela,
  France, Belgique, Suisse
- voyager: Vietnam, Inde, Namibie,
  Oman
- visiter en études: Barcelone, 
  Amsterdam, Berlin, Manchester
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EXPÉRIENCES PROFFESSIONNELLES

  Petit- Lancy (GE)    Concours d’un hôtel 

        d’entreprises industr ielles, perdu

      Rolle (VD)                    Aménagements intérieur de bureaux

                         perdu

      Eaux-Vives (GE)       Appartement 3CH

               changement d’affectation,  réalisé

      Chêne-Bougeries (GE)   Suélévation d’une villa

               réalisé

      La Gradelle (GE)         Rénovation d’une crèche

               réalisé

      Veyrier (GE)                       6 villas contigues

                  en cours

      Nations (GE)                      Concours d’extension de l ’Organisation 

       Mondiale de la Santé, perdu
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Rénovation intérieure 
d’une  crèche, 
La Gradelle (GE),

4

Rénovation et désamiantage de la crèche de La 
Gradelle, mise aux normes et aménagement des 
locaux de ce grand ensemble genevois.

- élaboration du projet avec les instances de la 
  petite enfance
- comparatifs des devis et plan financier
- oganisation prévisionnelle du chantier
- suivi du chantier
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avec Audrey Arlot et Martial Buisson



Surélévation d’une villa au
bord de la Seymaz,
Chêne-Bougeries (GE)

5

Tâches réalisées:
- élaboration du projet et suivi avec le   
  MO
- relevés et dessins de plans
- dépôt du permis de construire
- mise aux normes 
  (électrique, ventilation, incendie)
- choix des matériaux et appels d’offre
- comparatifs des devis et plan financier
- oganisation prévisionnelle du chantier
- suivi de chantier partiel

Maison des années 60, au bord de la Seymaz 
située en zone inondable. Choix d’une suréléva-
tion par l’impossibilité de modifier l’emprise au 
sol.. Gain d’espace sur l’ancienne terrasse où 
l’escalier est déplacé bénéficiant de la double 
hauteur. Création d’une zone nuit à l’étage 
supérieur et réhabilitation des espaces du sous-
sol avec un studio indépendant, un espace de 
projection - salle de jeu et un sauna. Aménage-
ments extérieur en accord avec le lit du cours 
d’eau et création d’une piscine.
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Appartement aux 
Eaux-Vives (GE)
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Chambre  1 Chambre  2 Chambre  3

Hall  de
circulation

Cuisine

Entrée
immeuble

Entrée
bâtiment

Surfaces
Administratives
Niv.  +1.36m

Entrée
Lot  B

Logement
Niv.  +1.36m

Sdb

REZ  SUPERIEUR

Cour  anglaise

Niv.  Rue  0.00m

Entrée
Lot  A
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1535

46 46

70 40

1535

Hall

Réduit

REZ  INFERIEUR

Hall  Sous-sol Douche

SDB  Sous-sol

Cuisine

- Changement d’affectation d’administratif en 
mixte (administratif et logement)
- Création d’une salle de bain et 
transformation d’une autre
-Création d’une cuisine

Tâches réalisées:
- élaboration du projet et suivi avec le MO
- relevés et dessins de plans
- dépôt d’APA et compléments
-mise aux normes 
  (électrique, ventilation, incendie)
- choix des matériaux et appels d’offre
- comparatifs des devis et plan financier
- oganisation prévisionnelle du chantier
- suivi de chantier

avec Gaëtan Houart
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Aménagement de 
bureaux à Rolle (VD)7

Concours d’aménagement intérieur
- rencontre avec le client le ciblage des besoins
- élaboration d’un concept:
  Autour de l’iceberg
- choix des matériaux et du mobilier
- production visuelle
- estimatif du devis général

avec Elvire Perez-Diaz



Projet de 6 villas contigües à Veyrier
- établissement des besoins avec le MO
- dessins des plans
- dépôt du permis de construire
- estimation du plan financier   
- création des plans de vente
- production visuelle
- estimatif du devis général

avenue de rosemont 10
1208 genève

t : +41 (0) 22 70 700 70
f : +41 (0) 22 70 700 77

contact@ris-chabloz.com
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Date de création 31.01.2014
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LOT F. LOT E. LOT D. LOT C. LOT B. LOT A.

Surface parcelle : 237 m!
Surface habitable RDC : 69 m!
Surface jardin / terrasse : 87 m!

Surface parcelle : 299 m!
Surface habitable RDC : 69 m!
Surface jardin / terrasse : 130 m!

Surface parcelle : 237 m!
Surface habitable RDC : 69 m!
Surface jardin / terrasse : 87 m!

Surface parcelle : 237 m!
Surface habitable RDC : 69 m!
Surface jardin / terrasse : 87 m!

Surface parcelle : 237 m!
Surface habitable RDC : 69 m!
Surface jardin / terrasse : 87 m!

Surface parcelle : 299 m!
Surface habitable RDC : 69 m!
Surface jardin / terrasse : 130 m!

8.30 1.45

3.80 1.00 1.25 1.00 0.45

0.45 3.48 0.45 1.45

Surface parcelle :  237 m!         
Surface habitable :    69 m!
Surface jardin/terrasse:     87 m!

Surface parcelle :  299 m!         
Surface habitable :    69 m!
Surface jardin/terrasse:    130 m!

Surface parcelle :  299 m!         
Surface habitable :    69 m!
Surface jardin/terrasse:    130 m!

Surface parcelle :  237 m!         
Surface habitable :    69 m!
Surface jardin/terrasse:     87 m!

Surface parcelle :  237 m!         
Surface habitable :    69 m!
Surface jardin/terrasse:     87 m!

Surface parcelle :  237 m!         
Surface habitable :    69 m!
Surface jardin/terrasse:     87 m!

avec Audrey Arlot et Martial Buisson

8 6 Villas Contigues
Veyrier (GE)



niv. 398.5
Rez-dechaussée

niv. 403

1er étage -
Mezzanine

niv. 406.9

2ème étage -
Rue inférieure

niv. 410.8

3ème étage -
Mezzanine

niv. 414.7

4ème étage -
Rue supérieure

niv. 418.6

5ème étage -
Mezzanine

niv. 422.5

6ème étage -
Attique

niv. 426.4

7ème étage -
Toiture

niv. 395.1

1er sous-sol
Parking

niv. 392.2

niv. 389.3

niv. 386.4

2ème sous-sol
Parking

3ème sous-sol
Parking

4ème sous-sol
Parking

3 DEVISE:PLANCHE N°:

connecting

niv. 403

1er étage -
Mezzanine

niv. 406.9

2ème étage -
Rue inférieure

niv. 410.8

3ème étage -
Mezzanine

niv. 414.7

4ème étage -
Rue supérieure

niv. 418.6

5ème étage -
Mezzanine

niv. 422.5

6ème étage -
Attique

niv. 426.4

7ème étage -
Toiture

niv. 398.5
Rez-de-chaussée

avec Antoine Ris et Cesar Besada

Concours d’un Hotel 
d’entreprises Industr ielles
Petit-Lancy (GE)
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Concours OMS, extension
pour l ’Organisation
Mondiale de la Santé (GE)
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B -
esplanade /

expo

B - accueuil

Perspective de l'ensemble de la composition

E.

A.

D. B.

C.BP.

Légende

A.  Administration - bureaux
B.  Entrée - espace polyvalent
C.  Espace de conférences
D.  Restaurant - cafétéria
E.   Espace "shoc - room"
BP. Bâtiment principal



Concours OMS, extension
pour l ’Organisation
Mondiale de la Santé (GE)
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A - administration - espaces de bureaux

A1

A2

F5

F4

F3

F2

B - espace d'exposition

C1 C1 C1 C1 C2

C2

C2

C2

C2

C2C3B - C4

C7

C6

D5 C6

D1 - mezzanine caféteria

D2

D1 - restaurant - caféteria

D4

D3 D6

D7

E4 E8

E1

E6

E9

E7

E2 E3 E5 E10

F4

C5

D7

A2A2

 A3

A1

 A3  A3

A administration - espaces bureaux 5'200     m2

A1 local archive  120     m2

A2 local service maintenance  25     m2

A3 local informatique  20     m2

C1 salles de réunion 15-25 personnes 3 x 30 et 1 x 45 m2

C5 vestiaires lobby  25     m2

C7 locaux techniques  150     m2

D1 mezzanine caféteria  420     m2

D2 salle à manger privée   90     m2

A administration - espaces bureaux 5'180 m2

A1 local archive  120 m2

A2 local service maintenance  25 m2

A3 local informatique  20 m2

C2 salles de réunion 30-40 personnes 95 m2

C3 salle de conférence multifonctionnelle 790 m2

C4 lobby  285 m2

C6 stockage mobilier / matériel  65 et 66 m2

D1 restaurant - caféteria  555 m2

D4 cuisine chaude   165 m2

D5 local de rangement   65 m2

E2 salle de réunion en mezzanine 80 m2

E3 salle de contrôle   50 m2

E5 local informatique   25 m2

E10 locaux techniques   70 m2

A administration - espaces bureaux 4'780 m2

A2 local service maintenance  25 m2

A3 local informatique  20 m2

C2 salles de réunion 30-40 personnes 5 x 95 m2

D3 locaux de préparation cuisine 620 m2

D6 vestiaires - douches  75 m2

D7 locaux techniques  235 m2

F2 local informatique  220 m2

F3 local d'entreposage informatique 30 m2

F4 local maintenance / exploitation 140 m2

E1 salle de crise principale double niveau 150 m2

E6 zone boissons / machines à café 25 m2

E7 zone bureaux / réunions  245 m2

E8 salle de repos  65 m2

E9 caféteria  105 m2

accès parking

livraisons

A - administration - espaces de bureaux A - administration - espaces de bureaux

Rez patios 1/500Rez intermédiaire 1/500 Rez jardin 1/500

452.31

448.40

445.00

441.60

438.00

435.40

432.80

Rez entrée

Rez intermédiaire

Rez jardin

Rez patios

Parking S/S -1  263p.

Parking S/S -2  269p.

Parking S/S -3  290p.

F1

F7

F1

F6

Parking
souterrain

Parking
souterrain

F1 F1

Parking    263 p.
F1 locaux techniques des installations  200 et 165 m2

F7 stockage des meubles, équipements, cloisons 550 m2

Parking      269 p.
F1 locaux techniques des installations  330 m2

F7 local d'archives ''mortes''   550 m2

Coupe longitudinale 1/500Parking S/S -2 1/1000Parking S/S -1 1/1000

Extension de l’OMS dans le quartier des nations. 
Bâtiment du patrimoine architectural genevois, 
réalisé par Jean Tschumi. La volonté était de 
s’effacer par rapport à ce magestueux vaisseau 
sur pilotis et de lui laisser la vue sur le lac Léman. 
En étalant le programme aux pieds du bâtiment, 
on offre de très grandes surfaces ouverte sur une 
grande façade sur le parc et quatres patios de 
très grandes diensions. La toiture est accessible 
et s’apparente à la prolongation des espaces 
paysagés. Ainsi on vient construire une surface 
équivalente au bâtiment principal sans transfor-
mer radicalement le projet initial.

avec Antoine Ris et Raoul Fraenfelder



CONCOURS

RÉALISATIONS

 Bac 1    4 Installat ion salle des pas perdus

      3 Résidence d’art iste et bellevédère

      2 Exrension de bibliothèque

      1 Passarelle piétonne

 Bac 2    3 Maison mitoyenne    

         2 Maison d’hôte

      1 Crèche de quartier

 Bac 3    3 Place de marché et logements

      2 Centre de quartier

      1 Centre d’art comptemporain

        Mobilis In Mobile 
         The Sunchips
         Not Just A Barrel
         Deuxième vie pour du mobilier
         Stand d’honneur Hépia
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       2 Pièce verte d’exception

      1 Densification de la zone villa

 Master 1 
 

       2 Le Hédas, stratégie d’unité d’un quartier

       1 Le Plantage, une î le, un zoo

 Master 2 
 

ATELIER DE PROJET 
D’ARCHITECTURE

        
        

        

JOINTMASTER D’ARCHITECTURE, 
HES-SO, HÉPIA, GENÈVE.
SUISSE

FACULTÉ D’ARCHITECTURE DE 
LIÈGE, INSTITUTS SAINT-LUC,
BELGIQUE



13 L E  H É DA S 
ARRIÈRE-SCÈNE DE LA VIE PALOISE

Une stratégie pour unifier les quartiers du Hédas

Travail de thèse, Professeur: P.Bonhôte, Expert: M.Adam Bonnet

Le ravin du Hédas est situé à Pau, il tire son nom du ruisseau qui y coulait autrefois. Détermi-
nant dans l’implantation de la ville, il forme avec le Gave de Pau un éperon rocheux offrant 
une position défensive adéquate. Ce quartier, par sa topographie, il déchire le centre urbain 
de part en part. Longtemps quartier populaire animé, plein de vie, il est aujourd’hui méconnu, 
mystérieux et oublié. Un véstige des différentes époques de la ville. L’idée était d’unifier ces dif-
férents ilôts sans véritable structure en densifiant pour urbaniser et unifier. Ainsi on trouve une 
promenade qui relie l’ensemble entre deux entre pôles majeurs. L’espace public se dessine sur 
les traces de l’ancien lit du cours d’eau. Le programme se compose d’une extension de musée, 
d’ateliers d’artistes/artisants et de logements en lien avec l’espace public.

19 7 0 2 016 2 0 3 0
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L’espace public se dilate et se ressert faisant 
un appel à découvrir la suite du parcours. La 
place est minéral, venant faire contraste avec 
les espaces végétales entre haute et basse ville. 
La stratégie est d’ouffrir des logements spatieux 
pour les familles nombreuses. Ceci afin de les 
ramener en ville pour empécher l’extension de 
la zone villa. La typologie est celle de maison 
mitoyenne tranversante entre place et coteaux. 
Des spatialité tranversantes et verticales sont 
intéressantes grâce à des doubles hauteurs. Les 
logements se composent de trois lieux de vie 
adaptables aux situations et aux besoins, l’un 
en lien avec la place. Une gallerie couverte fait 
tampon entre espaces privés et publics pour fa-
cilité l’appropriation des habitants et leur intimité.



LE PLANTAGE, 
UNE ÎLE, UN ZOO
Amsterdam (NL)
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LE PLANTAGE, 
UNE ÎLE, UN ZOO
Amsterdam (NL)

17

DESCRIPTION
Situé sur le quartier du Plantage, le zoo d’Ams-
terdam est contraint par sa taille et la speculation 
foncière y est importante. Pour qu’il puisse perdurer, 
l’idée était de le mélanger à la ville et faire cohabiter 
habitants, animaux et visiteurs dans les îlots d’habi-
tation. En répétant cette situation, l’ambiance du 
Plantage est celle d’un zoo habité.

HÉPIA - Professeurs:  Antonio Cruz et Philippe Bohnôte
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IMPASSES

PERMÉABILISER  

HABITER  LES  VENELLES  

Perméabiliser  pour  circuler

Rogner  pour  batir

Habiter  ensemble  les  venelles

DE-CI DE-LA
Les sentiers urbains,
Chênes-Bougeries

ROGNER CIRCULER DENSIFIER PARTAGER

HÉPIA - Professeurs:  Philippe Bohnôte et Mireille Adam Bonnet
HÉPIA - Professeurs:  Philippe Bohnôte et Mireille Adam Bonnet



0,00

Plan de l’emprise au sol 1/100.

5,60

5,60

4,50

5,60

4,50

4,50

3,00

8,60

4,50

8,60

Plan Rez de Chaussée 1/100.

Plan 1ier Niveau 1/100.

Plan 2ième Niveau 1/100.

Elévation Sud 1/100
Paul Guilbaud B3.

Habi
Logements

Logements

Entrée

Jardin

Commun

Ter.

Terrasse

HABITER COTÉ SUD
Place de marché et 
équipements publics
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Aménagement d’une place de marché et de 
logements à Eupen. Située à la jonction de 
deux rivières que longent des promenades 
piétonnes. Point de passage fréquenté de la 
Basse-ville. Deux batîments de logements 
composent la place ainsi ils la définissent. 
Sans faire obstacle, ouvrant des perspec-
tives et laissant une transparence en rez-
de-chaussée. Le batîment au Sud, sur pilotis 
offre un café le long de la rivière Vesdre et 
une salle des fête à l’autre extrémité. A côté 
de chacune de ces entités publiques, on 
accède aux logements du dessus.

ST LUC - Bac 3 - Professeurs: Patricia Scheffer, Daniel Delgoffe et Patrick David 



ST LUC - Bac 3 - Professeurs:  Norbert Nelles

Mon action a été d’ouvrir le passage 
entre la place et le ravel de la Meuse, 
créer un parc sur le socle ainsi que réha-
biliter le bas de la tour principale avec 
des fonctions publiques. Ainsi côté rue on 
retrouve des commerces de proximité et 
une salle des fêtes puis un marché dans 
l’entre deux qui vient s’insérer dans la tour 
et enfin un café-restaurant légerement sous 
le niveau du parc. Dans les étages supé-
rieurs on retrouve de multiples activitées 
ainsi qu’une grande terrasse dédiée aux 
habitants de la tour.

RÉHABILITATION DU 
SOCLE D’UNE TOUR
Centre de Quartier
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Détachée de son environnement, survolant la placette, 
elle se projette vers la vue spectaculaire d’un terril. 
L’espace baigné de lumière compose les lieux de vie et les 
espaces de nuit sont dans l’obscurité.
La toiture offre la découverte extérieure décomposée en 
strates laissant ainsi passer la lumière en dessous.

CRÈCHE DE QUARTIER
Tiers-à-Liège

Les espaces de vie en double hauteur offrent un 
volume spacieux avec les chambres 
au-dessus.
La chambre d’hôte est reliée aux espaces de vie mais 
reste indépendante avec son propre accès à la rue.

MAISON MITOYENNE
avec chambre d’hôte

Au coin d’une énorme esplanade, au pied des 
côteaux de la citadelle de Liège. La parcelle jouxte 
de vieux hangars désaffectés. L’idée était d’attirer 
la place et de lui donner un vrai caractère urbain. 
L’usagé découvre ce bâtiment comme une promenade 
. Elle continue dans le hangar avec des espaces 
d’ateliers ouverts au public et se termine en son bout 
en se connectant aux parcours dans les côteaux.

CENTRE D’ART 
Esplanade ST Léonard

Le terrain choisi pour cette maison mitoyenne unifami-
liale est une parcelle devant laisser libre l’accès dans 
l’îlot et comprendre une salle d’association.
Offrant un mur végétal sur le plus grand pignon, je 
décide de le mettre en valeur et de m’en détacher 
pour recréer une troisième façade ouverte sur celui-ci. 
Elle est ajourée pour protéger les lieux de vie des 
regards et jouer avec la lumière.
Les espaces de jour se situent au premier étage avec 
le sallon au deuxième en mezzanine. Les chambres 
sont au dernier regroupées autour d’un espace exté-
rieur terrasse généreux.

MAISON MITOYENNE
avec un passage 
intérieur dans un ilôt 
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Située sur les coteaux de Vivegnis, cette passerelle 
pédèstre relie une promenade de l’ancien chemin 
de fer aux coteaux. Elle offre quantité de vues sur 
Liège. Parallèle à la Meuse, cette voie semble avoir 
été creusée par l’ancien lit du fleuve. Pour relier ces 
deux balades et faire la transition entre elles, l’idée 
était d’imaginer une péniche en train de s’échouer. 
Ainsi le parcours  s’apparente à un déambulatoire 
dans une épave disloquée.

PASSERELLE PÉDÈSTRE
à Vivegnis

Venant en rupture avec son contexte, refermé sur 
lui-même, il offre néanmoins des transparences et des 
assises à la cour.
Les surfaces continues de son enveloppe permettent la 
projection de films tout comme dans un petit auditoire 
enfouit sous terre. Dans la continuté du parcours, le 
sas d’entrée mène à une mezzanine consacrée aux 
recherches multimédias ouvert sur l’extérieur

EXTENSION 
BIBLIOTHÈQUE DE ST LUC

Le site choisi était au milieu d’une forêt dense, sauvage 
où les lianes sont reines. Ayant choisis de m’en inspiré, 
la résidence fait corps avec la forêt et la nature 
reprend ses droits et s’exprime dans la géométrie 
de l’atelier. Le dénivelé du site et les vues dégagées 
offrent une situation adéquate à une zone d’arrêt 
pour admirer le panorama se situe sur la toiture de 
l’édifice et est accessible aux promeneurs.

RÉSIDENCE D’ARTISTE
au Sart Tilman

Située dans la salle des pas perdus d’un tribunal, le 
programme demandait une installation capable de 
transmettre un message à l’usager.
Utilisant l’anémone comme référence, l’installation est 
voulue confortante et protectrice.
Ces différents composants rectilignes forment un sup-
port d’image décomposée où l’usager en comprend le 
message au fur et à mesure en parcourant l’installation.

INSTALLATION
Salle des pas perdus



CONCOURS & MOBILIS IN MOBILE
A Market Hall
GAU:DI 2012

THE SUNCHIPS
Production et protéction solaire
mobile:   ADREAM 2012

MOBILIS  IN  MOBILE :  A  MARKET  HALL

HALLE  TRADITIONELLE

EXPLOSION  DE  LA  HALLE

DISPOSITIF DÉPLAÇABLE

ÉLÉMENT  STABLE

AVEC TOITURE TIROIR

AVEC  PLANCHER  TIROIR

Créer une installation polyvalente à moyen terme, 
déplaçable et adapatable aux évènements.
Voulant faire référence au patrimoine liégeois nous 
avons décidé de partir de l’archétype d’une maison 
liégeoise légèrement adaptée combinée avec le 
patrimoine industriel de la sidérurgie

Produit servant à se protéger du soleil tout en créant 
de l’électricité, avec des propriétés flexibles, mobiles, 
compactes et légères, il est idéal pour se déplacer et 
rester autonome en éléctricité. Il a l’ambition de don-
ner conscience à chaque utilisateur qu’un changement 
de comportement envers l’environnement est possible.

ST LUC - Bac 3 - avec Gaetan HouartST LUC - Bac 3 - avec  Antoine Ramirez; Professeur:  Patricia Scheffer

24        RÉALISATIONS:

COMPACTE - LÉGER  
FLEXIBLE - MOBILE



NOT JUST A BARREL
Aménagement d’une loge 
de 8 étudiants en barils

DEUXIÈME VIE
pour mobilier défectueux

STAND D’HONNEUR HEPIA
Département ITI 2013

Le but de cette réalisation était la conception d’un 
espace de travail pour 8 étudiants. La volonté d’uti-
liser des barils était qu’ils étaient nombreux à notre 
disposition. Les transformant en mobilier d’assise, de 
rangement et de cloison. 
(limite visuelle et accoustique) 

Réalisation du stand d’honneur des portes ouvertes, 
volonté d’avoir une cohésion avec le hall en forme de 
triangle ainsi que de faire des modules adaptables 
aux besoins, réutilisables pour d’autres occasions, dé-
montables facilement et peu onéreux. Ainsi la structure 
pliable est indépendante des surfaces d’exposition.

HÉPIA - Master 1 - Professeurs: Ysef Tedros et Nicolas Rossier 
avec Ana Lacarcel, Rita Lisboa, Thomas Gauvrit 

ST LUC - Bac 3 - avec Gaetan Houart et Maximilien MartinST LUC - Bac 2 - avec Alex Contestabile, François Colson et Anthony Humblet
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Réutiliser du mobilier usager dans le but de l’utiliser 
jusqu’au bout de ses capacité. Ainsi même lorsqu’un 
pied ou le dossier d’une chaise vient à casser, avec 
ce système de tenon et mortaise, sans visse ni colle, il 
est possible pour toute personne de la réparer en y 
ajoutant son propre style.
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