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Mon parcours p.04 
Mes différentes expériences, compétences et activités que j’ai acquis 
au cours mon itinérance.

La maison du potier p.08

Projet d’architecture fictif, maison individuelle et atelier d’artiste dans le 
centre de Montréal.

Le quartier Saint-Henri p.12
Projet d’architecture et d’urbanisme fictif, construction de logements 
collectifs sur un terrain vague attenant à une voie ferrée.

La place pasteur p.16
Projet d’espace public, conception et fabrication de mobilier urbain 
temporaire pour accueillir des événements l’été.

Mais avant d’arriver au parc p.20
Projet urbain fictif requalification d’une usine métallurgique.

La maison de quartier p.24
Projet d’architecture fictif, équipement communautaire pour un quartier en 
construction.

Le château Chasse-Spleen p.28
Analyse paysagère et propositions imagées dans le cadre d’un stage.

Les tables aléatoires p.32
Sélectionné pour un appel à projet à l’ENSAP Bordeaux, installation 
temporaire visant à réinvestir les espaces délaissés de l’école.

Les abattoirs nourrirons la ville p.36
Projet urbain fictif de requalification des anciens abattoirs de Rezé.

Les tables “à contre-temps” p.40
Conception et fabrication de tables pour un restaurant.

Le meuble-loge p.44
Projet d’aménagement réalisé d’un bar/salle de concert, fabrication d’un 
mobilier pour ranger le matériel des artistes avant/après les concerts.
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Montréal

 Mes lieux de formation comme
 points focaux de mon itinérance

2007-2013 : Montréal

2010 :

Licence en design de 
l’environnement à l’université 
du Québec à Montréal

2013 :

Licence en architecture à 
l’université de Montréal
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Toulouse

Nantes

1986-2007: Toulouse

2004 :

Baccalauréat STI Génie 
Mécanique au lycée Déodat 
de Séverac

2007 :

Licence en arts appliqués à 
l’université Toulouse II le 
Mirail

2013-∞ : Nantes

2014 :

Licence en architecture à 
l’école nationale supérieure 
d’architecture de Nantes
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 Curriculum Vitae
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Expériences

Dessinateur projeteur  2011-15 : 

Jean Damecour Architecte, 4 mois, 
Ste Marguerite du Lac Masson (qc) :
Etudes de faisabilité, modification de plans après 
livraison, modélisation 3D.

Celine Petreau et Orianne Deville, 2x3 mois,
Bordeaux
2 stages, analyses paysagères et urbaines, 
études d’ensoleillement, propositions graphiques, 
estimations.

Design de mobilier int/ext  2012-16

2 cuisines pour particuliers

2 projets de mobilier pour bar/restaurant (voir 
p.40 et 44)

Sélectionné pour création de mobilier éphémère 
à l’ENSAP Bordeaux (voir p.32)

Structure d’été pour place publique à Montréal. 
(voir p.16)

Ouvrier en bâtiment   2006-16 :

Réhabilitation de la ruine d’un pressoir à noix,
Depuis 5 ans pendant les vacances, Cahors :

Dessin, conception et réalisation de l’œuvre avec une 
équipe de 3 personnes. Travail avec un professionnel 
sur le cycle complet des matériaux, depuis l’abattage 
des arbres jusqu’à l’ajustement des menuiseries. 
Reconversion en maison, travail du bois et de la pierre 
sèche.

Rénovations pour particuliers,
sur plus d’une dizaine de chantiers, 2 à 8 semaines,

Câblage électrique, isolation, placoplatre, insertions 
d’étages en charpente bois, solivage, rejointement de 
murs en pierre, coffrages, chapes béton et bien 
d’autres. De 2 semaines à un mois pour chaque 
mission.

Compétences

DAO : Autocad, Archicad, Sketchup, suite 
Adobe (Photoshop, Indesing, Premièrepro, 
Illustrator), équivalents libres (Inksape, TheGimp)

Rendu 3D : Artlantis, TreeD, V-Ray, Maxwell

Dessin : Pratique régulière du dessin 
d’observation, illustration et graphismes 
occasionnels.

Fabrication : Bonnes connaissances dans le 
travail du bois, familier avec le travail du béton, 
du plastique, du papier. Maitrise de la FAO : 
découpeuse laser, fraiseuse 3 axes, impression 
3D.

TOEIC : niveau C1 “maîtrise”.

Activités extérieures

Musique : Piano / clavier / informatique / 
musiques en groupe

Sport : Bike polo, Montagne
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La maison du potier
 Projet fictif de maison de ville / atelier
 Montréal, centre ville (qc)
 2ème année école d’architecture

 Emmanuel Alexia est artiste potier et 
céramiste. Il a quitté la ville il y a plusieurs années 
pour s’installer à la campagne et mener une 
existence monastique inspirée de la tradition 
japonaise. En discutant avec lui, j’ai imaginé une 
maison en ville pour cet homme dont le quotidien 
solitaire est à l’opposé de sa personnalité généreuse 
et empathique. Il s’agit donc d’une maison et d’un 
atelier, les deux entités donc sont séparées par une 
venelle étroite qui traverse la parcelle. La maison côté 
sud, l’atelier côté nord sont liés par un imposant mur 
en brique d’une épaisseur de 50 cm.  Au centre de ce 
dernier, on retrouve le four à céramique, premier outil 
de l’artiste mais aussi lieu de fabrication de certaines 
briques de la maison. L’espace central est 
véritablement le cœur du projet, puisqu’on y retrouve 

la porte d’entrée de l’atelier et de la maison, la 
petite cours qui accueille les petits déjeuners d’été 
comme les vernissages. C’est d’ailleurs ici que l’on 
retrouve toute l’identité du projet : la brique, 
matériau de construction traditionnel de Montréal, 
est altérée à l’approche du four par les émanations 
de souffre et d’oxygène. Cela se traduit par la 
formation d’un émail vert ou jaune à sa surface, qui 
joue avec la lumière zénithale où les formations de 
givre en hiver.
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Le four de Emmanuel et sa compagne
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Cuisine / SàM

Salon / Balcon

Chambres / SdB

Terrasse / Entrée atelier

Atelier extérieur

Atelier intérieur

Espace expo

Four céramique

Programmation :
et vue d’ensemble du projet

Le mur central :
constitue l’identité de l’édifice
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Le soir, le four éclaire la venelle
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Le quartier Saint-Henri
 Projet fictif de logements sociaux
 Montréal, station de métro Saint-Henri (qc)
 3ème année design de l’environnement

 Cet exercice a été réalisé dans le cadre 
d’une  réflexion plus globale sur l’avenir du quartier, 
en collaboration avec Pablo Newmann et Vincent 
Lallonde-Dupuis. Saint-Henri connaît le même déclin 
que la compagnie ferroviaire qui l’a fait naître. En son 
centre les cartes historiques révèlent l’ancienne 
jonction des voies de chemin de fer. Elles cisaillent le 
tissu orthogonal nord américain selon des 
trajectoires obliques, laissant des portions de terrain 
à l’occupation incertaine. Dans l’une d’elles, nous 
avons inséré une série de logements dont le but est 
d’amener de nouveaux habitants au quartier, tout en 
conservant les dynamiques urbaines à l’œuvre sur le 
site : le terrain vague est actuellement un lieu de 
passage très fréquenté vers le centre commercial 
IGA, le lycée ou encore le métro. L’intérêt du  projet 

est de proposer des habitations munies de 
dispositifs extérieurs, modulables et ouverts sur la 
rue. Le but est de s’approprier l’espace public, 
d’ordinaire envahi par la voiture et coupé des 
résidences par des clôtures. Ici, il est possible 
d’agrandir son jardin en le jumelant à celui du 
voisin. Les appartements du RdC ont tous une 
pièce donnant sur la rue qui devient la vitrine d’un 
bureau par exemple, l’accès à la voiture y est limité. 
La forme des appartements proche de maisons de 
ville compense la très forte densité du complexe, 
proposant une alternative aux formes urbaines 
classiques de Montréal.
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maquette volumique,
le bâtiment dans son site 14

vue subjective,
la vie des terasses 15
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La place pasteur
 Mobilier urbain estival
 Montréal, centre ville (qc)
 Workshop organisé par l’UQAM

 L’université du Québec à Montréal a lancé 
un projet en réunissant des étudiants de plusieurs 
disciplines afin de réaliser une série d’événements 
visant à promouvoir l’école et ses inscrits sur la place 
Pasteur, épicentre du campus éparpillé dans tout le 
centre-ville. Pour occuper cet espace public qui 
donne sur l’une des rues les plus passantes de 
Montréal, l’école a organisé un workshop dirigé par 
Edouardo Aquino, architecte et urbaniste brésilien 
travaillant régulièrement au Canada. Nous avons 
ainsi réalisé avec son aide un mobilier d’été pour 
habiller la place, j’ai été particulièrement impliqué 
dans la conception et la fabrication de l’édition 2010 
“La plage”. Eduardo s’est efforcé d’établir une 
méthodologie qui synthétise et intègre les idées de 
chacun sans perdre en lisibilité.

 Ainsi, le projet rompt avec les proportions 
néo-classiques de l’architecture environnante par 
ses formes triangulées. La couleur continue ce 
travail de rupture et amène une présence forte au 
projet. La dimension des objets a été choisie pour 
permettre une appropriation maximale du lieu, ils 
peuvent êtres utilisés comme une scène, des 
assises, un parcour de gym-tonique... 
Une série d’événements en relation avec notre 
travail a été mise en place par les étudiants en 
communication pour achever le projet.

facebook : /placepasteur
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La plage et ses assises
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rue St Denis

pavillon administratif

N  5m
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Plan de l’édition 2010 Edition 2009
«40 ans, 40 chaises»

Edition 2010
«La plage»

Edition 2011
«La grande école»
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Edition 2009
«40 ans, 40 chaises»

Edition 2010
«La plage»

Edition 2011
«La grande école»

19 20

Mais avant d’arriver au parc
 Projet urbain et architectural fictif
 Montréal, Hoshelaga (qc)
 3ème année design de l’environnement

 Travail réalisé en collaboration avec Pablo 
Newmann. Nous sommes sur le site de ce qui fut l’une 
des plus grosses usines métallurgiques du Canada. 
Immense d’ environs 2.5 km x 6 km, elle est aujourd’hui 
rasée et partiellement utilisée comme gare de triage 
pour les trains. Mais la ville a pour projet d’utiliser ce 
terrain vacant pour faire passer le dernier tronçon de 
l’autoroute Bonne Aventure à l'horizon 2016. La gare de 
triage sera déplacée, laissant une bande de terre que 
nous avons investi. Ce lieu est donc la «fin de la ville», là 
où se terminent les rues orthogonales nord 
américaines. C’est aussi la frontière entre un secteur 
résidentiel à l’ouest et un autre industriel à l’est, cernée 
au sud par le port maritime et au nord par le stade 
olympique. Un lieu perdu dans l’espace comme dans 
le temps puisque l’on retrouve les vestiges d’une 
époque passée repris par la nature : les sous-sols de 
l’usine ainsi que ses nombreux couloirs sont encore 

présents. Remplis d’eau, ils forment des bassins et 
donnent à ce lieu une valeur poétique surprenante. Le 
projet tente de préserver l’essence de cet endroit 
fantomatique en le transformant en parc. 
Paradoxalement, le nouveau quartier créé attenant 
fourmille d’une activité incessante, le rapprochement 
des secteurs résidentiels, tertiaires, industriels et des 
équipements permet de créer un lieu de vie. Il s’agit 
de rendre les lieux de travail agréables, accessibles et 
intégrés au bâti résidentiel.

21
les bassins révèlent une valeur poétique surprenante



Sous sol -2 : Rez-de-chaussée : 2eme étage :

A

A

N 25m
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Bassins

A

A

Circulation sur les toits :
pour atteintre le jardin

Programmation :
hétéroclite et diversifiée

Légende :
travail
logement
public
éducation

Vue d’ensemble :
le détail d’un plan plus vaste
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La maison de quartier
 Projet architectural fictif
 Cornebarrieux, Banlieue toulousaine (fr)
 2ème année design de l’environnement

 Pour pouvoir faire face à la croissance 
démographique de ville de Toulouse toute proche, la 
ville de Cornebarrieux a décidé de développer un 
nouveau quartier de près de 10 000 habitants. Il nous a 
été proposé de réaliser la maison des ventes du 
quartier en construction, qui doit se situer à l’entrée de 
ce dernier, autour du bassin de rétention des eaux. Il 
s’agit d’une structure permanente, qui pourra être 
réutilisée par la ville comme une salle polyvalente.
 J’ai choisi de mettre en valeur l’ouvrage réalisé 
par les ingénieurs qui ont construit le bassin de 
rétention, en me posant le long de celui ci. C’était 
l'occasion de donner une dimension poétique à cette 
construction qui a profondément marqué le paysage. 
En déviant la promenade rupestre toute proche pour la 
faire passer dans le bâtiment, l’expérience 
architecturale tente de se fondre dans le cadre naturel, 
comme si elle avait toujours été là. Chacune des pièces 

du bâtiment cadre un morceau de paysage, d’un 
côté le bassin et le nouveau quartier, de l’autre le lit de 
l’Aussonelle, un cour d’eau marquant la séparation 
entre la vieille et la nouvelle ville.
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Le bâtiment s’étire le long du paysage
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CornebarrieuxSentier rupestreProchain quartier

Plan Masse
le lien entre la vieille 
et la nouvelle ville

Coupe
l’assise du batîment
sur la digue
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N5 m

Plan RdC
programmation 

Bureaux de vente / Locaux associatifs Salle de réunion

Local employés
Salle des maquettes /
salle des fêtes

Nettoyage+wc
+technique

Parvis principal
Parvis secondaire

A

A

27



N5 m

Plan RdC
programmation 

Bureaux de vente / Locaux associatifs Salle de réunion

Local employés
Salle des maquettes /
salle des fêtes

Nettoyage+wc
+technique

Parvis principal
Parvis secondaire

A

A

27

Le château Chasse-Spleen
 Analyse paysagère et propositions graphiques
 Moulis en médoc, dans le Bordelais (fr)
 Stages en agence chez Petreau&Co

 Céline et Jean Villard sont un couple de 
vignerons dont la production connaît un franc 
succès. Ils nous ont contactés pour réaménager l’aile 
droite de leurs château et y intégrer leurs envies : une 
grande salle  d’exposition pour y accueillir des 
vernissages (les deux sont passionnés par l’art 
contemporain), mais aussi faire découvrir leurs 
métier aux acheteurs et touristes qui viennent visiter 
le château. Suites aux visites guidées des 
installations et de l’ensemble de la propriété 
auxquels nous avons eu droit, Petreau&Co a 
proposé de mettre en place des parcours 
touristiques pour faire découvrir à tous la culture du 
terroir et l’engagement du couple pour la vigne. Dans 
ce cadre, j’ai été embauché pour développer une 
étude paysagère, afin choisir quels lieux et paysages 

allaient êtres travaillés par nos soins en plus de la 
rénovation du château. J’ai effectué deux stages 
avec Celine Petreaux, j’ai pu donc revenir quelques 
années plus tard et poursuivre notre travail en 
proposant une mise en lumière du parc du château, 
en me servant du travail que j’avais accomplis deux 
ans plus tôt. En collaboration étroite avec un 
bureau d’études spécialisé dans l’éclairage, nous 
avons émis plusieurs propositions au couple 
inspirées par Odilon Redon et Baudelaire. Le 
peintre et le poète ont en effet résidé dans le 
château dont le nom “Chasse-Spleen” est 
directement tiré du spleen de Paris.

28

N

marroniers

divers (précisé sur le plan)
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Analyse paysagère :
Le parc du château
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L'hydrographie

Le vignoble

La topographie

Le bâti : Chateau Chasse-Spleen

Chateau Chasse-spleen
Moulis en Medoc

Vue d'ensemble de la propriété

Le foncier complémentaire
(bois, taillis, prairies, terre)

N

 24.96
seuil

 24.40  24.10  23.90

 24.93

 24.69terre

6m

3m

0.9m

29.488

254.5 2.5

Les cuisines L'espace d'exposition la tonnelle de plantes grimpantes gustatives

la collection de plantes aquatiques

la piscine à débordement le jardin des fleurs le verger sur la butte

Coupe Gressier Grand Poujeaux

Possibilité
deVerrièrre
dans la cour

Meuble-comptoir Combinaison
plantes aquatiques
minéral
végétal

seuil
24.96

Création d’un fond de documents graphiques
Plans, cartes, coupes, photos, schémas...
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propositions graphiques d’éclairage du parc
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Les tables aléatoires
 Mobilier extérieur temporaire
 Bordeaux, école d’architecture (fr)
 Appel à projet organisé par le BdE de l’école

 Le bureau des étudiants de l’école 
d’architecture et de paysagisme de Bordeaux a 
organisé un appel à projets pour tenter de redonner 
vie aux espaces extérieurs de l’école. Mon idée est 
un module, une table IKEA connue des étudiants 
pour sa forme cubique et son prix ridicule. Réunies 
en plusieurs assemblages de six éléments, elles 
peuvent se superposer et s’emboîter pour former une 
structure informe capable de dépasser en taille un 
homme. Déplacées, escaladées, elles servent de 
table, de chaise, de bureau...  Nos petites tables se 
transforment en mobilier urbain multifonction. Le but 
de cette œuvre est, au terme de plusieurs 
événements prétextes, d'occuper les espaces 
délaissés de l'école d'architecture de Bordeaux en se 
transformant en mobilier urbain. Un repas de quartier, 

une exposition, un lieu de pause déjeuner ou 
encore un bal de fin d’année sont autant 
d’occasions d’utiliser les tables en combinaison 
avec l’événement du jour. Les occasions ce sont 
multipliées tout le printemps jusqu’à la fin des 
cours, pour un total de 3 mois.
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Les tables aléatoires
 Mobilier extérieur temporaire
 Bordeaux, école d’architecture (fr)
 Appel à projet organisé par le BdE de l’école

 Le bureau des étudiants de l’école 
d’architecture et de paysagisme de Bordeaux a 
organisé un appel à projets pour tenter de redonner 
vie aux espaces extérieurs de l’école. Mon idée est 
un module, une table IKEA connue des étudiants 
pour sa forme cubique et son prix ridicule. Réunies 
en plusieurs assemblages de six éléments, elles 
peuvent se superposer et s’emboîter pour former une 
structure informe capable de dépasser en taille un 
homme. Déplacées, escaladées, elles servent de 
table, de chaise, de bureau...  Nos petites tables se 
transforment en mobilier urbain multifonction. Le but 
de cette œuvre est, au terme de plusieurs 
événements prétextes, d'occuper les espaces 
délaissés de l'école d'architecture de Bordeaux en se 
transformant en mobilier urbain. Un repas de quartier, 

une exposition, un lieu de pause déjeuner ou 
encore un bal de fin d’année sont autant 
d’occasions d’utiliser les tables en combinaison 
avec l’événement du jour. Les occasions ce sont 
multipliées tout le printemps jusqu’à la fin des 
cours, pour un total de 3 mois.

32

Un cour de projet en extérieur
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01 Dimensions table 02 Assemblage modules 03 Montage du
 ‘‘Monstre’’

X12

X16

5 c
m

40 cm

55
 cm

5 cm
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Le ‘‘Monstre’’ au bal de fin d’année
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Les abattoirs nourrirons la ville !
 Projet urbain fictif
 Les îles, secteur sud de l’agglomération Nantaise
 Master école d’architecture de Nantes

 Projet réalisé avec la participation de Felix 
Rattez et Celine Bottenmüller
 Il nous a été demandé d’inventer un projet 
urbain pour le quartier de Trentemoult-les-Îles au 
nord de Rezé, commune de l’agglomération 
Nantaise. Le site à l’étude cumule des enjeux 
nombreux, variés et importants : historiques avec le 
site archéologique romain de la chapelle St Lupien, 
économiques avec la zone Atout-Sud et son 
hypermarché Leclerc, industriels avec l’usine de 
fabrication d’huiles végétales Alva classée Seveso. 
Mais aussi Touristiques avec le village de Trentemoult 
et ses maisons de pêcheurs, stratégiques avec 
l’implantation d’un pôle de santé à l’est du quartier, 
urbains avec la proximité de l’île de Nantes, futur 
centre dans la ville. Bien d’autres enjeux existent, j’ai 

cependant choisi de m’attarder sur le site des 
abattoirs car cette portion du territoire cristallise une 
bonne partie d’entre eux. J’y implante des fermes 
verticales en suivant les principes de la 
permaculture, une nouvelle activité économique qui 
a pour but de faire exemple dans l’industrie 
primaire française. En effet, ces constructions 
légères à deux niveaux sont issues du recyclage 
des containers. Elles auront pour but, en plus de 
leur activité économique, de redonner vie au 
quartier en collaboration avec des aménagements 
urbains. Les deux éléments réunis forment un angle 
d’attaque capable de résoudre des questions 
urbaines aux échelles et aux problématiques en 
apparence sans relations.
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Courtibox© 

15 min 
vélo =
31125 hab.

Démolition des abattoirs :
La création d’un parc

1

Seules les colonnes sont 
gardées

Profiter de ces espaces :
de nouveaux logements

2

Nouveau logement collectif
Nouvelle parcelle individuelle

Une nouvelle activité :
La permaculture

3

Maraîchage 2 niveaux
Locaux de distribution

Des pratiques parallèles :
 le courtage vélo distrib. les paniers

4

Piste cyclable
Locaux de courtage

Système “courtibox” :

- culture maraîchaire
-structure deux niveaux
-produit 75 kg/m2/an
-surface nourrit 25 000 hab.
-pas d’encrage au sol
-investissement ≈ 2M €

Courtage vélo :

-investissement 25/150 000 €
-1.5€ / km
-Local 50/200 m2

N 500 m

1

2

3

4



N 500 m
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Les tables à Contre-temps
 Projet fabriqué de 2 tables de restaurant
 Nantes, île de Nantes (fr)
 Commande professionnelle

 L’épicerie/traiteur “A contre-temps” distribue 
et prépare des produits locaux et biologiques sur l’île 
de Nantes tout proche de l’école d’architecture, dans 
un tout petit local de 30 m2. En mangeant avec son 
propriétaire un midi, nous sommes tombés d’accord 
pour que je fabrique deux tables, permettant 
d’augmenter le nombre de places assises tout en 
ménageant de la place pour le coté “épicerie”. J’ai 
dessiné un plan axonométrique de l’île de Nantes 
que j’ai ensuite gravé à la découpeuse laser sur les 
tables. Le chantier a été réalisé dans le fablab de 
l’association “plateforme C”, un atelier collaboratif. 
Le projet de l’île de Nantes nous a tout de suite 
apparu comme le plus représentatif des valeurs de 
l’épicerie/traiteur, à savoir la mise en valeur de 
l’innovation et de l’écologie, de la création et du local.

De plus, la carte était un élément graphique déjà 
présent sur les murs pour signifier les lieux 
d’approvisionnement du magasin. D’un budget 
très limité, la construction des tables a été faite 
entièrement à partir de matériaux recyclés : du pin 
trouvé dans l’école d’architecture et des plans de 
travail provenant des anciennes tables du 
restaurant. Le  projet a été bien évidement été 
inauguré par un grand banquet traduisant l’esprit 
festif et communautaire de cette grande tablée 
longitudinale suscitant la rencontre et le partage, le 
temps d’un repas.

facebook : /A contre-temps
plateforme C : /http://www.plateforme-c.org/
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1420 mm

720 
mm

Plan de table n°1
Île de Nantes côté ouest
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... Et l’inauguration

Un détail du coin gauche...

Les deux tables dans l’épicerie...

...Et sa fabrication
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1420 mm

720 
mm

Plan de table n°2
Île de Nantes côté est
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1420 mm

720 
mm

Plan de table n°2
Île de Nantes côté est
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Le meuble-loge
 Meuble à déployer pour loge d’artistes
 Nantes, scène Michelet (fr)
 Commande professionnelle

 Ce meuble a été conçu et réalisé en 
collaboration avec Simon Losach (Eta Sigma). 
 La scène Michelet est un café/concert 
reconnu pour sa programmation de musiques 
extrêmes dans toute la région nantaise. Les travaux 
d’été ont été l’occasion de détruire la cloison qui 
séparait la loge du bar.
 A sa place, nous avons aménagé un espace 
de café en apparence traditionnel pour accueillir 
d’avantage de clientèle les jours réguliers. En réalité, 
se cache sous l’escalier un espace de rangement 
pour accueillir les artistes les jours de concert. On 
privatise l’espace grâce à un grand rideau rouge. 
Notre meuble ouvert fournit tout l’espace de 
rangement nécessaire pour le matériel musical, un 
dressing et coin catring pour se restaurer avant de 

monter sur scène. Afin de dissimuler le meuble 
Simon, graffeur de métier, a peint une grande 
fresque recouvrant tout les murs de la pièce.

liens :

http://www.scenemichelet.com/presentation
https://www.facebook.com/etasigmanantes
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vue d’ensemble
lors de la livraison



catring
frigo, café, 

micro-ondes

dressing
vêtements, 
costumes

amplis 1
h=1300 mm, 
têtes d’ampli

amplis 2
h=1805 mm 
gros instrus

rack
5 guitares + 
leurs cases

tomes
20 po 
max

grosse caisse
26 po max

câbles + 
simballes

divers
h=383 mm 

plan de 
travail 

(saussiflard)

Coupe 
programmatique
à chaque placard son 
rangement
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626 mm 607 mm 800 mm 800 mm 672 mm 441 mm 719 mm

1619 mm
le contraste

ouvert = noir
fermé = blanc
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