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SEMESTRE 01 Étude d’une limite et de son franchissement



Étude d’une limite et de son franchissement Plan Ech : 1/200è

 Un travail particulier sur l’horizontalité fut porté 
sur ce projet. On la retrouve notamment dans les 
grandes lignes de fuite, symboles de dynamisme, 
des parois qui constituent la limite mais aussi dans 
les lignes des ouvertures auxquelles répondent les 
horizontales des sols et couvertures.

 Lorsque l’horizontalité n’est pas respectée, 
le rythme de la limite est perturbé et une étape 
est marquée dans le franchissement. Des 
ouvertures verticales percent les parois et cernent le 
franchissement. Elles créent le signal qui propose le 
franchissement.

 Les sols, créent une verticalité, une ascension 
qui marque l’importance des espaces traversés. 
 
 Parmis les différents espaces suivant le 
franchissement, le majeur, se distingue par sa taille, 
son volume et l’épaisseur de ses parois. Celle-ci est 
la même que celle des parois qui font la limite. Cet 
espace est l’aboutissement de tout le processus. Il 
est visible depuis l’avant et vécu dans l’après.



Coupes Ech : 1/100è



Perspectives

 Une sous-face vient projeter son ombre sur les murs 
de la limite et en perturber le rythme. Elle accueille l’usager et 
l’introduit dans le franchissement, jalonné d’ouvertures et de 
parois verticales qui viennent lui proposer des vues, retour sur 
l’avant qu’il vient de quitter tout en le guidant sur l’après.

 L’espace majeur, visible depuis l’avant, est 
l’aboutissement du projet. Il vient ouvrir la vue sur l’après 
jusqu’alors occultée.



Photographies de maquettes



SEMESTRE 02 Galerie d’exposition et salle de lecture, entre
rue et groupe scolaire



Plan Masse Ech : 1/200è

 La problématique de ce projet est de 
redynamiser un quartier de Rouen, la Croix de Pierre, 
peu connu des rouennais. C’est un quartier de la 
ville marqué par son passé, notamment religieux, 
industriel et ouvrier. Il rest modeste et relativement 
pauvre. La population y est jeune notamment à 
cause de l’école située derrière le projet.
 Le programme du projet étant libre, j’ai opté 
pour une galerie d’art ainsi qu’une salle de lecture. 
Un espace est prévu pour lire les livres, travailler 
dessus. Il est en hauteur et visible depuis les différents 
établissements scolaires environnants. Une passerelle 
vient même créer un lien entre l’école et le projet. La 
salle de travail propose un grand espace propice au 
travaux de groupe et plusieurs réduits pour le travail  
calme et individuel.
 Au rez de chaussée, dans un espace 
complétement ouvert sur la rue se situe la galerie, 
espace mobile qui profiterait alors du dynamisme de 
la rue. La hauteur sous plafond y est importante. 
Le volume est alors propice aux rencontres, aux 
échanges ...
 Le projet propose une réponse culturelle 
pour  redynamiser le quartier , rassembler ses 
habitants et le promouvoir à l’échelle de la ville.



Plans Ech : 1/200è

Rez-de-chaussée Premier étage Second étage



Coupes Ech : 1/200è



Perspectives

 La galerie d’art est entièrement ouverte sur la 
rue. Une nouvelle géographie est créée respectant 
cependant le caractère pentu de la parcelle et du quartier.

 L’ascension vers le premier étage, la salle de lecture, est ponctuée d’espaces individuels pour le travail personnel. La salle 
de lecture vient en surplomb sur la vue et offre deux ouvertures latérales qui permettent un retour sur la rue et sur l’extérieur.

 Vue depuis la passerelle qui lie l’école et le projet. Une 
ascension est proposée, composée de petits espaces de 
lecture, jusqu’à un panorama sur le quartier et les environs.



Photographies de maquettes



SEMESTRE 03 L’Habiter, projet d’une maison articulée entre
espaces de vie et espaces de travail



Plan du Rez-de-chaussée Ech : 1/100è

 Ce projet est une reflexion sur l’habiter. 
Comment articuler espaces de vie et espaces de 
travail ?  Le projet prend place dans un parc en 
centre ville, cependant les vues ne sont pas toutes 
très désirables pour une maison. Une réflexion s’est 
alors portée sur les ouvertures, les vues et la lumière.
 
 La partie Nord du projet est dédiée  au 
travail.  Des ouvertures hautes apportent la lumière 
du Nord, appréciée pour travailler. La partie Sud est 
dédiée aux espaces de vie et la façade Sud est 
complétement ouverte, baignant la maison de 
lumière. Une faille vient créer la séparation entre ces 
espaces et marquer la limite “privé/public”. 
 
 Le caractère du projet réside en grande partie 
dans sa forme. J’ai souhaité questionner la forme 
archétypale de la maison, tout en apportant une 
véritable reflexion sur l’aménagement et la matérialité. 
Cela, en ayant en tête des références telles que la 
Maison Rudin par Herzog et de Meuron ou encore la 
maison à Leiria par Aires Mateus. 



Plans Ech : 1/100è
Premier 
étage

Deuxième 
étage



Coupes Ech : 1/100è



Coupes Ech : 1/100è
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Perspectives
 Les espaces de vie du rez de chaussée sont éclairés 
par la façade sud, complètement ouverte sur l’extérieur. Les 
autres façades sont aveugles pour se préserver des vues 
indésirables.

 Les chambres et la salle de bain sont aménagées à 
l’étage, pour préserver l’intimité. L’espace de travail étant situé 
au rez-de-chaussée et pouvant amener la visite de personnes 
extérieures au foyer.

 La bibliothèque, espace de travail privé, est à 
l’étage. Elle s’agence autour d’un puit sur le bureau au 
rez-de-chaussée. Les ouvertures sont hautes de façon à 
amener la lumière du Nord sans éblouir et sans ouvrir sur 
des vues distrayantes.
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Maquettes d’études



SEMESTRE 04 Médiathèque dans le centre-ville de Rouen
Projet pensé en binôme avec Solène Mallevays



 Le projet prend place dans le centre de Rouen. Il est 
lié avec les différents équipements scolaires qui s’articulent 
autour : l’école, la faculté de droit, la résidence étudiante … La 
question est donc de réussir à garantir l’intimité nécessaire à 
la lecture tout en ouvrant le projet sur la ville et l’extérieur. 

 Une place publique est aménagée côté Sud pour 
créer une première étape dans la séquence d’entrée. 
L’accès dans le bâtiment se fait par le centre, après avoir 
franchi la façade. Le visiteur se trouve dans une cour intérieure 
qui lui donne à voir tout le bâtiment puisque complètement 
vitrée. Ces façades et la façade Sud sont les seules à laisser 
passer les vues. Les autres, en béton translucide, laissent 
passer la lumière mais pas la vue. Les interstices entre les 
dalles de toit laissent passer les deux et viennent créer des 
relations visuelles entre les lecteurs et la ville.

 L’articulation entre les différents espaces et usages a 
été réfléchie pour être fluide et pour rendre la lecture du plan 
la plus évidente possible. La bibliothèque est conçue comme 
une seule et immense pièce où les espaces se jouxtent. Ce 
plan libre est ponctué de cloisons vitrées pour les usages 
qui nécessitent de l’isolation et de l’intimité comme 
l’administration ou la salle polyvalente et de meubles-modules 
qui permettent de mieux occuper cet espace et de mieux le 
ressentir, l’expérimenter. 

Plan de Masse Ech : 1/500è



Plan du rez-de-chaussée Ech : 1/500è
Salle polyvalente, exposition et administration



Plans des autres niveaux Ech : 1/500è
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Coupes Ech : 1/500è
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Perspectives

 Le séquençage du passage de l’extérieur vers 
l’intérieur rend cette limite très fine. La médiathèque 
est donc partie intégrante de l’espace public. La cour, 
directement inspirée de l’analyse de la bibliothèque 
Exeter, par Louis Kahn permet de polariser l’espace qui 
vient s’agencer autour. Le travail de SANAA, nous a 
particulièrement inspirée dans la recherche de la continuité 
naturelle entre les éléments. Les meneaux, servent ici de 
poteaux et sont structurels.

 Une recherche particulière est faite sur la 
circulation et le passage d’un espace à l’autre. Le travail 
de Claude Parent nous a guidé dans la conception de la 
circulation qui propose une succession de plans 
horizontaux et obliques, des descentes, douces, au fur et 
à mesure de l’appréhension des espaces d’exposition et 
de lecture.



Photographies de maquettes

Maquette de détail au 20è, travail du système lumineux


