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Niney et Marca ARCHITECTES

L’agence Niney et Marca Architectes est née  
de la rencontre de Lucie Niney et Thibault 
Marca, diplômés de l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Paris la Villette.
 
L’architecture de NeM s’appréhende comme
la recherche d’un minimalisme formel affranchi  
de toute surenchère technique et se réalisant  
dans un usage direct des matériaux.
 
Centrée sur l’habitabilité des espaces de vie,
la démarche de NeM vise une architecture
poétique et domestique cherchant à débusquer
l’esprit en chaque lieu.
  
L’agence traite la commande privée et publique
la première autorisant l’expérimentation
nécessaire à l’exigence de la seconde.

Lauréat des Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes 2014 / Ministère de la Culture

Membre du collectif AJAP14
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NeM ARCHITECTES

NeM
Sarl créée en 2008 
NINEY ET MARCA ARCHITECTES 

505 000 174 RCS Par is
Si ret  505 000 174 000 27 
Ape 71 11 Z
TVA intracommunautaire FR 20 505000174
Au capi ta l  de 10 000 € 
Incr ipt ion à l ’ordre des archi tectes 
d’ î le  de France S 12 656 
MAF  257822/S/10

L’ÉQUIPE

Lucie Niney
Archi tecte DPLG associée

Thibaul t  Marca
Archi tecte DPLG associé

Jean-Bapt iste Astruc
Archi tecte HMONP /  Chef  de projets

Raphael  Mart in
Archi tecte

Mathi lde Brethenoux
Archi tecte-Urbaniste

Emi l ie  Guyot
Archi tecte DPLG

Rick d’Ascia
Archi tecte- Ingénieur

Renzo Col in
Archi tecte

Anne Xiong
Communicat ion Développement

COLLABORATEURS

Ajap14
Col lect i f  d’archi tectes et  de paysagistes

Junod Archi tectes
Archi tectes DPLG /  suiv i  de chant ier

MOYENS MATERIELS

LE 1 
1 Bd de Bel lev i l le 
75011 Par is  /  300m²

Informat ique,  Impressions 
et  Communicat ion
12 ordinateurs pc f ixe, 
3 pc portable 17’
1 serveur Synology, 
1 serveur de sauvegardes Nas
1 impr imante copieur/scan A3/A4 HP
1 impr imante A3/A4 couleurs HD Canon
Messager ie out look,  té lephone f ixe, 
smartphones,  tablet tes,
té lémètre à v isée laser
Ate l ier  maquette équipé
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CURRICULUM VITAE

2008
—
CRÉATION NINEY ET MARCA ARCHITECTES
cf.  l is te des projets c i -après

2007 /  2008
—
AGENCE JEAN-PHILIPPE PARGADE 
CHEF DE PROJET

P.S.T.  /  Marne la val lée /  Min istère de l ’écologie /  36 000 m² / 
74,5 M€  HT
Plateforme de recherches intégrées /  Gi f  sur  Yvet te /  CNRS / 
3 500 m² /  6,9 M€  HT
Laboratoi re en nano-opt ique / TEMIS santé / 7 500 m² / 1,9 M€  HT
Col lège 600/ concours /  Consei l  général  d’ IDF /  6 000 m² / 
11 M€  HT

2007
—
AGENCE SYLVIE DE LA DURE
CHEF DE PROJET

Réhabi l i tat ion d’hôte ls part icul iers /  Ar les /  AFUL /  1,2 M€  HT
Sur les to i ts  /  Extension en to i ture /  Par is  /  Pr ivé /  30 000 €  HT
Requal i f icat ion du l i t tora l  /  projet  lauréat  /  Sardaigne
Scénographie Monte cr is to /  Château d’ I f  /  RMN
Scénographie Pôle-Ai r  /  Par is  /  CNAM
Scénographie /  Musée des Inval ides

2005 /  2006
—

AGENCE CANTIN PLANCHEZ 

Logements /  Bordeaux /  G.Cusi  & J.Ferr ier 
4 Logements sociaux /  Par is  13 /  SIEMP /  360 m² / 
680 000 M€  HT
Étude urbaine /  EPAMARNE
Halte garder ie /  Par is  17 /  DPA v i l le  de Par is  /  200 m² / 
250 000 M€  HT

2006
—  
ARCHITECTE DPLG 

ENSAPLV /  «  La Seine à Par is ,  nouvel  enjeu urbain,  proposi t ion 
d’aménagement des quais » 

2008
—
CRÉATION NINEY ET MARCA ARCHITECTES
cf.  l is te des projets c i -après

2005 /  2008
—
AGENCE CANTIN PLANCHEZ 
CHEF DE PROJET

9 Logements /  Par is  18 /  RIVP /  950 m² /  2 M€  HT
8 Logements /  Par is  18 /  SIEMP 
4 Logements /  Par is  13 /  SIEMP /  360 m² /  680 000 €  HT
34 Logements /  V i t ry  sur  Seine /  I  3  F
18 Logements /  v i l le  de Sta ins
Bureaux /  Rennes /  J.Ferr ier  /  2,8 M€  HT
Aménagement du centre v i l le  /  v i l le  de Chambly /  2,6 M€  HT
Restaurant  d’entrepr ise /  Par is  /  ABN AMRO
Étude urbaine /  EPAMARNE
Halte garder ie /  Par is  17 /  DPA v i l le  de Par is
Crèche col lect ive /  Par is  14 /  DPA v i l le  de Par is

2005
—

ENSEIGNANT 
École d’archi tecture de Marne la val lée

2004 /  2005
—
AGENCE ISABELLE BIRO 
CHEF DE PROJET

40 Logements /  Par is  15 /  SEMEA 15
30 Logements /  V i l le ju i f  /  SADEV 94
École maternel le /  concours /  v i l le  de Reims

2004  
—
ARCHITECTE DPLG

ENSAPLV /  «  Par is ,  vue des to i ts  »

LUCIE NINEY THIBAULT MARCA2008 /  ASSOCIATION NINEY ET MARCA ARCHITECTES
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99 Logements  neufs, une crèche et une 
voie piétonne 
Lieu / 75 012 Paris -  M.O. /  Logis-Transport
Commande /  Concours restre int ,  lauréat
Mission /  Complète 
Calendr ier  /  L ivra ison 2019,  phase APS
Shon /  7 500 m² — Budget /  14 M€ HT
Collaboration / R Architecture et Studio 1984

40 Logements  neufs 
Lieu /  94 120 Fontenay-s/Bois -  M.O. /  I3F
Commande /  Concours restre int ,  lauréat
Mission /  Complète 
Calendr ier  /  L ivra ison 2018,  phase ACT
Shon /  2 426 m² — Budget /  4,5 M€ HT

15 Logements  neufs et 1 commerce
Lieu /  75 012 Par is  -  M.O. /  SIEMP
Commande / Concours non lauréat, 2e place
Mission /  Complète
Calendr ier  /  2016
SU /  1 100 m² — Budget /  2,2 M€ HT

5 Logements  neufs
Lieu /  75 010 Par is  -  M.O. /  R. I .V.P.
Commande / Concours non lauréat, 2e place
Mission /  Complète
Calendr ier  /  2015
Shon /  420 m² — Budget /  720 000 € HT

15 Logements neufs dans la forêt
Lieu /  78 310 Maurepas -  M.O. /  Pr ivé 
Commande /  Di recte 
Mission /  Complète
Calendrier /  PC obtenu 
Shon / 1700 m² — Budget / 2,1 M€ HT

6 Logements réhabil i tés 
L ieu /  75 020 Par is  -  M.O. /  E logie
Commande /  Procédure adaptée 
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivraison 2014
Shon /  480 m² — Budget 900 000 € HT

13 Logements  en secteur sauvegardé
Lieu / 13 200 Arles - M.O. /  Aful  El ie Giraud 
Commande /  Di recte 
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2014 
Shon /  1 200 m² — Budget /  1,5 M€ HT

Résidence hôtel ière
Lieu /  40 150 Hossegor -  M.O. /  Ful ton
Commande /  Di recte 
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2017
Shon /  2 200 m² — Budget /  2 M€ HT

43 Logements réhabil i tés 
Lieu /  75 008 Par is  -   M.O. /  Wakel l
Commande /  Di recte 
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2014
Shon / 3 370 m² — Budget /  2,7M€ HT 

6 Logements réhabil i tés  en site occupé
Lieu /  75 015 Par is  -  M.O. /  E logie
Commande /  Consul tat ion restre inte 
Mission /  Complète 
Calendr ier  /  L ivra ison 2011 
Shon /  700 m² — Budget /  510 000 € HT

9 Logements neufs labell isés
Lieu /  75 018 Par is  -  M.O. /  R. I .V.P 
Commande /  Concours restre int  —  
Projet  lauréat 
Mission / Chef de projet puis sous traitance
Calendr ier  /  L ivra ison 2011 
Shon /  700 m² — Budget /  2 M€ HT
Archi tecte Mandatai re /  Cant in Planchez 

Un immeuble réhabil i té
Lieu /  75 016 Par is  M.O. /  Beeckare
Commande /  Di recte 
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2014
Shon /  3 000 m² — Budget /  550 000 € HT

4 Logements :  surélévation 
L ieu /  75 018 Par is  M.O. /  Pr ivé 
Commande /  Concours restre int 
Mission /  Esquisse
Calendr ier  /  2014
Shon /  360 m² — Budget /  500 000 € HT

INDEX

LOGEMENTS COLLECTIFS

p.46

p.40

p.32

LOGEMENTS COLLECTIFS

p.36

p.30INDIVIDUELS
—

Maison sur pi lot is
Lieu /  94 240 L’Hay les roses
Maît re d’ouvrage /  Pr ivé
Commande /Directe 
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2015
Shon /  40+30 m² — Budget 80 000 € HT

 
Chambres d’hôtes :  surélévation
Lieu /  75 010 Par is
Maî t re d’ouvrage /  Pr ivé 
Commande /  Di recte 
Mission /  Complète
Calendrier /  PC déposé, l ivraison 2018
Shon / 300 m² — Budget / 500 000 € HT
Économiste /  Ecal lard Economiste 
BET st ructure et  f lu ides HQE /  Ginko 
Ingénier ie

Maison en bois
Lieu /  77 123 Noisy sur  école
Maî t re d’ouvrage /  Pr ivé
Commande /  Di recte 
Mission /  Concept ion
Calendr ier  /  L ivra ison 2014
Shon /  160 m² — Budget /  150 000 € HT 

Restructuration lourde d’une longère 
Lieu /  56 000 Vannes
Maît re d’ouvrage /  Pr ivé
Commande /  Di recte 
Mission /  Complète
Calendr ier  /  En chant ier  — Livraison 2015
Shon /  160 m² — Budget /  200 000 € HT

Maison dans un jardin
Lieu /  59 000 L i l le
Mai t re d’ouvrage /  Pr ivé
Commande /  Di recte 
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2013
Shon /  40+50 m² — Budget 120 000 € HT

Chambre suspendue 
L ieu /  94 250 Gent i l ly 
Maî t re d’ouvrage /  Pr ivé 
Commande /  Di recte 
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2012 
Shon /  20+40 m² — Budget /  80 000 €  HT

Maison en bois brûlé
Lieu /  56 190 Ambon 
Maître d’ouvrage /  Pr ivé 
Commande /  Di recte 
Mission /  Complète
Calendrier /  Livraison 2012
Shon /  30 m² — Budget /  35 000 € HT 

p.22

p.34
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ÉQUIPEMENTSINTÉRIEURS

CULTURELS 
—

Musée de la Fondation François Pinault
Lieu /  75 001 Par is
Maî t re d’ouvrage /  P inaul t  Col lect ion
Calendr ier  /  L ivra ison 2018
Shon / 13 000 m² — Budget / Confidentiel

Résidence d’art istes
Lieu /  62 300 Lens
Maît re d’ouvrage /  P inaul t  Col lect ion
Calendr ier  /  L ivré en 2015
Shon / 250+80 m² — Budget / Confidentiel

3 atel iers-logements rénovés
Lieu /  75 004 Par is
Maître d’ouvrage / Cité Internationale des Arts
Calendrier / Phase PRO, l ivraison 2016
Shon /  122 m² — Budget /  150 000 € HT 
Designer associé / Jean Couvreur

Musée Mathurin Lamballe
Lieu /  22 400 Lambal le
Maître d’ouvrage /  Vi l le de Lambal le
Calendrier / Concours non lauréat ,  2016
Shon /  830 m² — Budget /  2,2 M€ HT 

Centre d’art  « La Cuisine »
Lieu /  82 800 Nègrepel isse
Maître d’ouvrage /  Vi l le de Nègrepel isse 
Calendrier / Livré en 2014 
Shon /  850 m² — Budget /  2,2 M€ HT 
Architectes mandataires / RCR Arquitectes

Musée Spiri tain des Arts Africains
Lieu /  26 400 Al lex
Maî t re d’ouvrage /  Les Frères Spir i ta ins
Calendrier / Phase Esquisse, l ivraison 2018
Shon /  350 m² — Budget /  550 000 € HT

Bétonsalon
Lieu / 75 013 Paris
Maître d’ouvrage / Mairie de Paris
Calendrier / Phase DCE, l ivraison 2017
Shon / 260 m² — Budget / 187 500 €  HT

ACTIVITÉS
—

Nouveau siège social  de WWF
Lieu /  93 310 Le Pré-Saint-Gervais
Maî t re d’ouvrage /  WWF
Calendrier / Chantier en cours, livraison 2018 
Shon /  2 000 m² — Budget /  Conf ident ie l

Réhabil i tat ion de bureaux 
Lieu /  75 016 Par is
Maî t re d’ouvrage /  Ef f ront
Calendrier / Chantier en cours, livraison 2017 
Surface / 1 900 m² — Budget /  conf ident iel

EDF Bas Carbone -  Mention Spéciale 
du Jury
Lieu /  59 000 L i l le
Maî t re d’ouvrage /  EDF
Calendr ier  /  Concours d’ idées 2015, 
Surface /  2 ha 

2 commerces à la Défense
Lieu /  92 400 La Défense
Maît re d’ouvrage /  Hines France
Calendr ier  /  Concours 2015,  3ème p lace
Shon /  300 m² — Budget /  300 000 € HT

Lancereaux off ice
Lieu /  75 008 Par is
Maî t re d’ouvrage /  Wakel l
Calendr ier  /  L ivré en 2013
Shon /  3100 m² — Budget /  2 480 000 €  HT

Siège parisien
Lieu /  75 008 Par is 
Maî t re d’ouvrage /  Pr ivé 
Calendr ier  /  L ivré en 2012 
Shon /  1 000 m² — Budget /  1 M€ HT

SANTÉ /  ENSEIGNEMENT  
—

Ehpad Kerlevenez
Lieu /  29 200 Brest 
Maître d’ouvrage / Brest Métropole habitat 
Calendr ier  /  Concours non lauréat ,  2012
Shon /  9 000 m² — Budget /  11 M€ HT 
Equipe /  Jp Pargade, L’ar t  de constru i re

p.38

p.18

p.14

SCÉNOGRAPHIES
—

Biennale de Venise -  Pavil lon Français
Lieu /  Venise ( IT)
Maître d’ouvrage /  Inst i tut  Français
Calendr ier  /  L ivré en 2016
Col laborat ion /  Obras et  Col lect i f  AJAP14.

MIPIM - Stand MCC et Tente Grand Paris
Lieu /  06 000 Cannes
Maître d’ouvrage /  Ministère de la Cul ture 
et  de la Communicat ion
Calendr ier  /  L ivré en 2016
Col laborat ion /  Col lect i f  AJAP14. 

Asie Europe
Lieu /  49 000 Angers
Maître d’ouvrage /  Musée d’Angers
Calendr ier  /  L ivré en 2014
Shon /  600 m² — Budget /  40 000 €  HT
Scénographe associé /  Je Gr is la in

Les chemins du patrimoine en Finistère
Lieu /  F in istère
Maître d’ouvrage /  Les chemins du 
patr imoine en Fin istère
Calendr ier  /  Etudes,  2012
Budget /  100 000 €  HT
Scénographe associé /  Je Gr is la in

Scénographie BA 13 en origami 
Lieu / 75 011 Paris
Maître d’ouvrage / Galerie le -1
Calendrier / Livré en 2012
Shon / 150 m² — Budget / 2 000 €  HT
Scénographe associé / Je Grislain

Collection permanente
Lieu /  Cala is
Maî t re d’ouvrage /  Musée des Beaux-Arts 
de Cala is
Calendr ier  /  L ivré en 2011
Shon /  300 m² — Budget /  70 000 €  HT
Scénographe associé /  Je Gr is la in

Degas sculpteur
Lieu /  59 100 Roubaix 
Maî t re d’ouvrage /  Musée de Roubaix 
Calendr ier  /  L ivré en 2010
Shon /  600 m² — Budget /  70 000 €  HT 
Scénographe associé /  Je Gr is la in

Jean-Pierre Pincemin
Lieu / 49 100 Angers 
Maître d’ouvrage /  Musée des Beaux-Arts 
Calendr ier  /  L ivré en 2009 
Shon /  800 m² — Budget /  100 000 €  HT 
Scénographe associé /  Je Gr is la in

ARCHI D’ INTÉRIEUR
—

Sunset restaurant
Lieu /  75 018 Par is
Maî t re d’ouvrage /  Sunset 
Calendr ier  /  L ivré en 2015
Shon /  300 m² — Budget /  300 000 €  HT
Art is te associé /  Matth ieu Cossé

Épicerie générale 
L ieu /  75 007 et  75009 Par is
Maî t re d’ouvrage /  Épicer ie générale
Calendr ier  /  L ivré en 2014
Shon /  120 m² — Budget /  180 000 €  HT
Art is te associé /  Matth ieu Cossé

Pierre Corthay Bott ier 
L ieu /  Par is  /  Londres /  Dubaï  /  Pékin / 
Hong Kong /  Johannesburg
Maît re d’ouvrage /  P ierre Corthay 
Calendr ier  /  2012 à 2014 
Shon /  40 m² — Budget /  65 000 €  HT

Table restaurant
Lieu /  75 012 Par is 
Maî t re d’ouvrage /  Table B.Ver jus 
Calendr ier  /  L ivré en 2013 
Shon /  110 m² — Budget /  300 000 €  HT

Helen restaurant
Lieu /  75 008 Par is 
Maî t re d’ouvrage /  Helen
Calendr ier  /  L ivré en 2013
Shon /  150 m² — Budget /  250 000 €  HT

p.62

p.60

p.70

p.68

p.66
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p.46
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ARCHITECTURE

LENS

Résidence  
d’artistes 
Pinault Collection

INFORMATIONS

—
Lieu /  62 300 Lens
Maît re d’ouvrage /  P inaul t  Col lect ion
Type de commande /  Concours sur  références -  Lauréat
Calendr ier  /  Contrat  2014,  l iv ra ison 2015
Shon /  250 m² + 80 m²
Budget /  Conf ident ie l
Économiste /  Bureau Michel  Forgue
Bureau d’études st ructure /  Bat iser f  Ingenier ie
Bureau d’études fu ides /  Nicolas Ingenier ie

Le projet de résidence d’artiste de Pinault Collection 
comporte deux volets. D’une part la réhabilitation de 
l’ancien presbytère de la cité minière Saint-Théodore, 
dévolu à l’habitation de l’artiste résident et de l’autre la 
construction d’un atelier dans le jardin.

La réhabilitation d’un bâtiment existant ou la construction ex-nihilo 
sont pour nous deux facettes complémentaires de la conception 
architecturale. Nous souhaitons exprimer le plus justement 
possible les spécificités de l’une et de l’autre dans ce projet qui 
comporte donc un double enjeu, mais seront guidés par 
l’ambition unique de ne présager ni de la façon d’habiter ni de la 
façon de travailler des futurs résidents. 

Le presbytère, lieu de vie de la résidence, sera entièrement 
réhabilité. Son enveloppe extérieure sera restituée dans son 
aspect d’origine et son intérieur aménagé de façon radicalement 
élémentaire. De la cave au grenier les fonctions spatiales seront 

suggérées et permutables, les différents lieux trouvant destination 
et leur confort s’éprouvant dans l’espace, la simplicité et le luxe 
de la liberté.

Le choix de l’implantation de l’atelier à l’écart du presbytère s’est 
rapidement imposé. Il distingue le lieu du travail et de l’habitation, 
chacun ayant leur environnement propre sur la parcelle. 
Sa formulation spatiale se construit à partir des trois axes 
principaux qui définissent un atelier : la lumière, les murs et 
l’espace technique. 
Ce lieu de création est pensé comme un outil correspondant aux 
multiples pratiques et visions des résidents, mais aussi comme 
pouvant être modulé sur le plan spatial et lumineux selon l’envie 
et le besoin, l’heure du jour ou de l’année. 
Nous avons conçu une double enveloppe constituée de vitrages 
et de murs mobiles qui peuvent faire osciller l’espace entre la 
transparence totale et l’obscurité complète. Elle est adossée à 
une partie technique en bardage de bois brûlé. •
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ARCHITECTURE

PARIS I  -  RUE DE VIARMES

Musée
Pinault Collection
Bourse du Commerce

INFORMATIONS

—
Lieu /  75 001 Par is
Maî t re d’ouvrage /  P inaul t  Col lect ion
Type de commande /  Di recte
Calendr ier  /  Contrat  2016,  l iv ra ison 2018
Shon /   13 000 m²
Budget /  Conf ident ie l
Equipe /  Setec Bât iment
Archi tectes /  TAAA, NeM Archi tectes,  P ierre-Antoine Gat ier

Après Venise, François Pinault souhaite installer sa 
collection d’Art contemporain à Paris. Pour ce faire, il a 
choisi l’édifice de la Bourse du Commerce de Paris, dont la 
coupole et les décors sont classés au monuments 
historiques.

L’édifice fera l’objet de travaux de réaménagement d’envergure. 
La maîtrise d’oeuvre sera structurée par Setec Bâtiment, qui sera 
accompagnée de trois agences d’architecture : Tadao Ando 
Architect & Associates, NeM / Niney et Marca Architectes et 
Pierre-Antoine Gatier. •
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ARCHITECTURE

Un château fort au 13ème siècle, une ruine au 20ème. 
Le musée réactive le dispositif ancestral du château cour. 
Deux corps de logis en face à face, pour de nouveaux 
usages.

Nous collaborons pour la première fois avec une agence 
étrangère, RCR arquitectes, architectes catalans dont nous 
aimons le travail. La ville de Nègrepelisse dans le Tarn et 
Garonne souhaite transformer son château médiéval en ruines 
en un centre d’art culinaire. Il s’agira d’y explorer les rapports 
entre art et cuisine.

VILLE DE NÈGREPELISSE 

Centre d’art dans les 
ruines du chateau
Concours lauréat avec RCR arquitectes 

INFORMATIONS

—
Lieu /  82 800 Nègrepel isse
Maît re d’ouvrage /  Mair ie de Nègrepel isse
Type de commande /  Concours restre int ,  projet  lauréat
Calendr ier  /  Concours 2009,  l iv ré en 2014
Shon /  850 m²
Budget /  2,2 M€  HT
Archi tectes mandatai res /  RCR Arqui tectes

À l’issue d’un concours intense que nous allons faire en Espagne 
chez RCR, le projet est rendu. Nous proposons la construction 
de deux corps de bâtiments se faisant face, implantés dans 
les traces des anciens corps de logis, réactivant le dispositif 
du château-cour. Conçu comme point de rencontre, le nouvel 
équipement comporte une salle d’exposition, un auditorium, 
une cuisine expérimentale, des espaces pédagogiques, 
un atelier pour les artistes en résidence et l’administration. 
En négatif, le vide constituant la cour devient le centre du projet 
et sera utilisé comme lieu d’événements notamment pendant 
la période estivale. •
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Dans une grande rue, un front bâti continu. Là, une percée 
visuelle sur la vallée de la Bièvre. Une pièce en plus se 
glisse entre 2 pignons. Suspendue, elle offre une vue 
panoramique à ses occupants et cadre celle des passants.

À Gentilly, dans une rue à l’alignement quasi ininterrompu, une 
petite maison étroite se distingue par le vide existant entre elle  
et son voisin. Cette percée offre une vue sur la vallée de la Bièvre 
et ses tours : un cadrage frontal et atmosphérique sur  
un morceau d’urbanité vu de loin.
La commanditaire a besoin d’une pièce en plus pour son fils 
handicapé. Elle souhaite un espace extérieur couvert, le PLU 
exige de garder la place de parking existante.
S’impose naturellement le parti d’ajouter un volume entre les 
deux pignons. Cette solution conserve la faille offerte au passant 

dans cette longue rue monotone et constitue pour ses habitants 
une cabane avec une vue exceptionnelle sur la vallée  
de la Bièvre.
On garde la maison presque intacte, une fenêtre dans le pignon 
servira d’accès à l’extension.
Celle-ci  s’enroule, du palier aux combles désormais annexés  
de la maison existante. Trois marches mènent au bureau,  
trois à la chambre, trois autres à la salle de jeu.
L’ossature est montée en trois jours. Le menuisier fabrique à 
l’atelier un bardage léger et désolidarisé de la structure et le fixe 
entre les 2 pignons.  Dehors, ce bardage abstrait l’existence  
de la cabane mais en suggère, lorsqu’il masque une fenêtre côté 
rue qui se révèle la nuit,  la vie intérieure. Dedans, côté vallée,  
il prolonge une vaste fenêtre qui domine la vue et offre le meilleur 
cadrage. •

GENTILLY

Une chambre 
suspendue 
Extension réhabilitation

INFORMATIONS

—
Lieu /  94 250 Gent i l ly
Maî t re d’ouvrage /  Pr ivé
Type de commande /  Di recte
Calendr ier  /  1 an & 4 mois,  l iv ré en 2012
Shon /  20+40 m²
Budget /  80 000 €  HT
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Notre projet présente un programme mixte, logements et 
équipement public, pensé en synergie avec une inseration 
urbaine cohérente à l’échelle de l’îlot et du quartier - 
prolongement d’une rue piétonne publique et extension du 
parc existant.

Le projet vient conforter le front bâti sur l’avenue, et densifier le 

PARIS XII

95 logements neufs,
une crèche
et réalisation d’une voie publique

INFORMATIONS

—
Lieu /  75 012 Par is
Maî t re d’ouvrage /  Logis-Transport
Type de commande /  Concours restre int ,  projet  lauréat
Calendr ier  /  Phase APS, l iv ra ison 2019
Shon /  7 500 m² ( logements)  et  2 500 m² (espaces ver ts)
Budget /  14 M€  HT
Architectes associés /  R Architecture (Mandataire) et Studio 1984

cœur d’îlot pour le prolongement d’une impasse piétonne. Le 
parc, étendu, s’ouvre sur l’avenue.  
Nous identifions cinq bâtiments compacts avec une répartition 
programmatiques claire ment identifiée – logements sociaux, loge-
ments intermédiaires et crèche multi-accueil - qui s’organisent au-
tour du parc - cœur du projet - tout en présentant une cohérence 
d’ensemble. L’implantation des bâtiments de part et d’autre de la 

rue piétonne, permet d’optimiser les orientations des logements 
vers le parc. 

La majorité des logements sont traversants ou double orientés, 
modulables et évolu tifs, et ont de grands espaces extérieurs 
privatifs - balcons, loggias, jardins - conçus comme de véritables 
prolongements des espaces de vie. Tirant parti des qualités 

premières et intrinsèques des modes constructifs, le traitement 
des façades est différencié en s’adaptant au contexte : façade 
urbaine sur l’avenue, façade cour sur la rue piétonne et façade 
jardin sur le parc. La matérialité du projet est en harmonie avec 
l’existant, durable et pérenne: béton de site avec des agrégats 
issus des carrières d’Île-de-France et des panneaux menuisés 
bois. •
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Dans une parcelle enclavée, une réhabilitation lourde  
pour 6 logements individualisés. 

La SGIM nous confie à l’issue d’une consultation restreinte  
la réhabilitation lourde de 6 logements.
La parcelle est constituée d’un terrain de 230 m², sur lequel sont 
édifiés une maison sur rue à R+1 et un bâtiment sur cour et 
jardin à R+3. Le programme prévoit l’aménagement des 
bâtiments existants en 6 logements sociaux. Situé à quelques 
centaines de mètres de notre agence, cet ensemble imbriqué est 
hétéroclite. Son aspect chaotique est sa particularité et sa 
richesse. Bien qu’en apparence enclavée, la parcelle profite de 
nombreuses ouvertures.
Insatisfaits par la répartition initialement prévue, nous proposons 
une alternative. En ajoutant 2 m² par niveau nous redistribuons 
complètement les logements, apportant du confort aux parties 

communes et une plus grande variété des typologies. Le projet 
associera des T1, des T3, une maison pour une famille…
Notre proposition permet de traiter chaque logement comme une 
entité spécifique, accordant à chacun un espace extérieur, de la 
terrasse au débord de fenêtre habitable. Nous ajoutons des 
balcons, privatisons les jardins. Nous ne cherchons pas à 
gommer la dimension hétéroclite de l’existant mais la prenons 
comme point de départ : le projet comportera 20 modèles de 
fenêtres différents adaptés à chaque usage. Nous estimons 
qu’une meilleure appropriation par les locataires est un gage  
de pérennité du logement.
En accord avec le bailleur, nous ne ferons pas de surenchère 
technique, nous privilégions des solutions simples, fonctionnelles 
et faciles d’entretien pour rejoindre le plan climat et une meilleure 
inertie du bâtiment, agrandissant des baies et isolant par 
l’extérieur. 

PARIS XX — RUE DU GROUPE MANOUCHIAN

Des logements  
individualisés 
Réhabilitation lourde / ELOGIE

INFORMATIONS

—
Lieu /  75 020 Par is
Maî t re d’ouvrage /  ELOGIE
Type de commande /  Consul tat ion restre inte -  Lauréats
Calendr ier  /  Contrat  mars 2012,  l iv ré en 2014
Shon /  480 m²
Budget /  900 000 €  HT
Bureau d’études /  Studetech
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ARCHITECTURE

FONTENAY-SOUS-BOIS

40 Logements neufs
labellisées H&E
& 40 places de stationnement

INFORMATIONS

—
Lieu /  94 120 Fontenay-sous-Bois
Maî t re d’ouvrage /  Immobi l ière 3F
Type de commande /  Concours restre int ,  projet  lauréat
Calendr ier  /  Phase ACT, l iv ra ison 2018
Shon /  2 426 m²
Budget /  4,5 M€  HT
Bureau d’études /  Scoping

La parcelle est traversante et s’étire en longueur entre la
rue du Bois, et la rue Louis Auroux. Cette implantation plus 
dense lui confère une urbanité qui « dénote » par rapport au 
contexte environnant beaucoup plus diffus. 

Notre parcelle s’insère dans un tissu majoritairement 
pavillonnaire, formé de maisons individuelles, peu dense et 
ponctué d’espaces plantés, notamment sur les 2 communes 
voisines. Au nord se trouve un petit quartier constitué d’un 
tissu pavillonnaire assez irrégulier sur la commune de Neuilly-
Plaisance, qui s’étend jusqu’à la voie ferrée ; au sud, sur la 
commune du Perreux-sur-Marne se développe un grand tissu 
pavillonnaire régulier. Ces quartiers, qui enserrent notre parcelle, 
ont vocation à rester résidentiels. Sur la commune de Fontenay, 

le tissu est en mutation. Pour garantir une continuité avec le tissu 
pavillonnaire environnant, nous avons choisi une implantation 
fragmentée sur le site, reprenant le tissu diffus sous forme de 
petites et grandes maisons, et d’un petit collectif, organisés 
autour d’une rue centrale intérieure, dégageant de nombreux 
jardins, privatifs et collectifs, des vues pour chacun, s’insérant 
ainsi en douceur dans le quartier, et répondant aux contraintes 
du PLU.

Chaque bâtiment est à la fois compact et multi-orienté, 
permettant une orientation optimale des logements - confort 
thermique, éclairement, qualité des vues. Cette compacité 
permet de dégager des espaces végétalisés et de pleine terre, 
multi-orientés eux aussi. •
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La renaissance réussie du Muyssaert fête aujourd’hui son 
35ème anniversaire. C’est en effet en 2015 que la mairie de 
Lille choisissait de redonner des couleurs à cette partie un 
peu délaissée du quartier Vauban-Esquermes. 

Mélange hétérogène de faubourgs résidentiels et de friche 
industrielle, ce morceau de ville était polarisé entre le 
fourmillement étudiant de l’université catholique au sud et un 
accès portuaire à la Deûle au nord. A partir de 2015, il devient un 
laboratoire urbain, lieu d’expérimentation de principes, à l’époque 
révolutionnaires, qui font pourtant aujourd’hui l’unanimité. 
Son développement exemplaire montre l’importance d’une 

démarche « bottom up » soutenue par une politique locale 
volontaire, accompagnant l’émergence de nouveaux modes de 
vie durables. 

Ce quartier pionnier a révolutionné la manière de se déplacer, de 
travailler, de consommer et d’habiter afin de garantir une qualité 
de vie basée sur la solidarité, le partage, la sobriété. Les 
innovations urbaines, techniques et sociétales, qui le 
transformèrent, en firent le premier quartier bas carbone français, 
aujourd’hui encore modèle de réussite. Retour sur un succès, 
entre visite du quartier, rencontre avec ses concepteurs d’origine 
et festivités. •

EDF BAS CARBONE 

35ème anniversaire du 
quartier Muyssaert 
Lille, îlot EDF Transpole et îlot ICAM

INFORMATIONS

—
Lieu /  59 000 L i l le
Mai t re d‘ouvrage /  EDF
Type de commande /  Concours
Calendr ier  /  2015
Surface /  2 ha
Col laborat ion /  AJAP14. + F.  Boutté Consul tants et  J.  Couvreur
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BIENNALE DE VENISE

Nouvelles du Front, 
Nouvelles Richesses 
Commissariat du Pavillon Français

INFORMATIONS

—
Lieu /  Venise
Maît re d’ouvrage /  Inst i tut  Français
Type de commande /  Concours,  lauréats
Calendr ier  /  2016
Col laborat ion /  AJAP14. -  Obras-Frédér ic Bonnet

Il fut un temps où l’Architecture, c’était naturellement 
l’architecture pour tous, en lien avec l’économie et les 
évolutions sociales. 

Dans un certain sens, Jean-Louis Cohen a témoigné lors de la 
dernière biennale de cette énergie politique, de la mobilisation 
de l’industrie, de la créativité nécessaire pour étendre le plus 
largement possible les effets de l’architecture. Nous avons 
été baignés de ce positivisme. Le travail de Gropius et de 
Taut – des dizaines de milliers de logements, pour tous, à une 
qualité optimale-, les engagements humanistes d’Alvar Aalto, 
les positions de Le Corbusier, l’inventivité généreuse de Prouvé, 

l’extraordinaire bouillonnement sur le logement, encore dominant 
il y a vingt ans, est notre héritage. 

Il faut dire qu’il nacquit dans un siècle traversé par deux guerres, 
qui nous laissa, à deux reprises, exhangues et dévastés, où 
il fallut reconstruire, puis croître, à toute vitesse. Souvenons-
nous que la maison Domino est une réponse aux désastres 
des premiers mois de la « grande guerre » autour de la frontière 
belge. Nous étions il y a près d’un siècle dans l’état que les 
réfugiés d’aujourd’hui ont quitté. Assoupis désormais dans le 
confort déclinant qui est le nôtre, il faut qu’Aravena nous secoue, 
et restaure comme une évidence la nécessité de cet engagement passé.
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Il faut dire qu’il parle depuis un autre pays, un autre monde, le 
Chili, un pays immensément prospère de ses ressources, mais 
où les inégalités entre très riches et très pauvres sont un point 
de départ, un état des choses, et non pas, comme en Europe, le 
début d’une longue dégringolade, que chaque jour de la « crise 
économique » actuelle confirme : oui, les écarts se creusent, la 
classe moyenne se fragilise, certains territoires décrochent. 
Nous reconnaissons dans les propos d’Aravena beaucoup de 
nos engagements. Avec une certaine distance : qu’est-ce que 
la France, dans son pavillon de la biennale, peut apporter de 
singulier au débat qu’il appelle de ses voeux ? 

Par ces nouvelles du front, en France, nous voulons montrer 
comment la condition économique qui s’installe durablement 
– inégalités croissantes, financiarisation, concurrence 
métropolitaine mondialisée – suscite des organisations nouvelles 
qui déplacent le sens de la richesse. C’est une approche 
résolument optimiste. Nous ne croyons pas au vertige de la 
concurrence des territoires, nous croyons au contraire qu’il y 
partout d’immenses ressources, des complémentarités, des 
valeurs latentes à mobiliser, révéler, fertiliser. 

C’est un des rôles de l’architecture d’aujourd’hui. Les politiques 
publiques s’étiolent, l’urbanisme contemporain assemble des 
produits immobiliers dont le relookage façadier peine à masquer 
la standardisation étriquée et, ça et là, quelques centaines de 
millions de dollars donnent à deux ou trois grands couturiers de 
dispendieuses illusions. Nous voulons témoigner de tout le reste, 
moins visible, émergeant pourtant de partout, sur des territoires 
ordinaires, et qui révèle des richesses insoupçonnées. 

C’est le sens de notre travail conjoint, à une génération d’écart. 
Notre candidature est ainsi l’histoire d’une heureuse coïncidence. 
Nous ne témoignerons pas par nos travaux, ni insisterons
sur une génération. Il s’agit plutôt d’un moment singulier de 
l’architecture, en France. 

Nous témoignerons à travers le travail d’autres architectes, 
d’autres expériences, que nous irons chercher partout sur le 
territoire français. •
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Un lieu pour retrouver le goût de notre environnement. 
Le bon, le beau et le bio Français... 

Tous les terroirs régionaux réunis dans une boutique à Paris, 
fromages, charcuteries et huiles sont ici soigneusement 
sélectionnés pour vous auprès des meilleurs producteurs 
français. L’épicerie générale c’est la célébration du bien manger 
à la française, c’est authentique et savoureux. •

INTÉRIEURS

PARIS IX -  RUE MONCEY 

Epicerie
Générale 
Aménagement de la 2ème boutique

INFORMATIONS

—
Lieu /  75 009 Par is
Maî t re d’ouvrage /  Pr ivé
Type de commande /  Di recte
Calendr ier  /  L ivré en 2014
Shon /  120 m²
Budget /  180 000 €  HT
Art is te associé /  Matth ieu Cossé
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INTÉRIEURS

Un critique gastronomique qui franchit le rubicon. Il parle 
de franchise et de produits, nous de matière première. La 
qualité  et la simplicité en cuisine se traduira dans 
l’assemblage des matériaux, soigneusement sélectionnés.

Le commanditaire est gastronome et écrivain. Après des années 
passées à parcourir le monde à la rencontre de l’infinie diversité 
des cuisiniers et des produits, il décide de passer de l’autre côté 
du miroir, et d’offrir directement à une clientèle choyée les fruits 
de ses découvertes.
Le nom du restaurant, Table, vaut programme. Il s’agit d’y honorer 
avec probité et plaisir la dimension essentielle de l’acte de se 
nourrir, de cuisiner et de partager. De cette table naît le projet, 

c’est elle qui modèlera le restaurant. Continue, ses sinuosités  
et dénivelés enserrent une grande cuisine ouverte et structurent 
l’espace commun en îlots allant de la table d’hôte au duo intime.  

Les matériaux sont essentiels dans cette entreprise, qui vise  
à exprimer la conviction qu’architecture et cuisine trouvent toutes 
deux leur origine dans la vérité des éléments qui les constituent. 
De la visite d’une carrière d’ardoise bretonne où officie un artisan 
passionné naît l’envie. Des tourangeaux sont les maîtres 
d’œuvres d’une version virtuose du comptoir parisien.  
Ces éléments ont été posés dans la structure des murs mise  
à nu, à la fois terrain vierge d’expérimentation et vérité première 
du bâtiment. •

PARIS XII  — RUE DE PRAGUE

Table  
restaurant 
Bruno Verjus

INFORMATIONS

—
Lieu /  75 012 Par is
Maî t re d’ouvrage /  Table SARL
Type de commande /  Di recte
Calendr ier  /  L ivré en 2013
Shon /  110 m²
Budget /  300 000 €  HT
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ANNEXES

PRIXPRESSE

PUBLICATION WEB

Archicree /  2015
Prologue :  voi r  la  France à Venise

Le courrier de l ’architecte /  2015
Batt re Pavi l lon f rançais. . .

Le Monde /  2015
Une jeune agence au côté d’un Pr ix 
Pr i tzer  pour t ransformer la Bourse du 
Commerce

AMC / 2015
Biennale de Venise 2016 :  Frédér ic 
Bonnet et  le  col lect i f  AJAP14 
représenteront  la France 

Insti tut Français /  2015
Biennale d’Archi tecture de Venise 2016 : 
«  Nouvel les du Front ,  Nouvel les 
Richesses ? »

La Voix du Nord /  2015
Lens :  la  rés idence Pinaul t  Col lect ion 
inaugurée

Le Monde /  2014 
Les AJAP prônent  un opt imisme prudent

D’A /  2014 
Un AJAP par jour

Archdaily /  2013 
Suspended room

Le Monde /  2013 /  Camil le Labro
Table /  un restaurant  droi t  au but

Archidesignclub by Muuz -  2013
Table restaurant

Francois Simon /  2013 /  F.  Simon
Connaissez vous Table de Bruno Ver jus

Archidesignclub by Muuz /  2013
Extension suspendue

Archidesignclub by Muuz /  2013
Chambre en bois brûlé

Fubiz /  2013 
Suspended room by NeM archi tectes

Le Fooding /  2013 
Extase minimale chez les technofoodies

Gilles Pudlowski /  2013
Table

Gilles Pudlowski /  2012
Par is 7ème /  exsquise épicer ie générale 

Do It  Paris /  2011
Une épicer ie authent ique

Ideat /  2016
NeM, poètes pragmat iques

Pinault  Collection 07 /  2016
Bourse du Commerce

L’Architecture d’Aujourd’hui /  2016
Le col lect i f  comme force de f rappe

AMC / 2016
A Venise,  la  France découvre la r ichesse 
de l ’ordinai re 

Le Figaro /  2016
Lucie Niney,  archi tecte en vue

Air France Magazine /  2016
Venise :  capi ta le mondiale de 
l ’Archi tecture

Challenges /  2016
Lucie Niney conf i rme sa percée 

Le Journal du Grand Paris /  2016
Lucie Niney,  la  re lève

Le Point /  2016
Retour vers le futur

Beaux Arts Magazine /  2016
Pinaul t  crée des n ids pour Ar t is tes

Le Quotidien de l ’Art  /  2015
François Pinaul t  inv i te des ar t is tes à 
t ravai l ler  au coeur de la Ci té 9 à Lens

La Voix du Nord /  2015 
Immersion à L i l le  en 2050

Le Moniteur /  2015
Réhabi l i ter  et  remodeler

Archistorm / 2015
Réhabi l i tat ion lourde de 6 logements

AMC / 2015
Bui ld Beyond /  Rencontre

Ideat /  2014
Jeunes archi tectes et  paysagistes : 
nouveaux ta lents

La voix du Nord /  2014
Les nuages sur  le  projet  de François 
Pinaul t  ont  d isparu pendant l ’é té

Pinault  Collection 03 /  2014
Lens,  Résidence d’Art is tes

Le moniteur /  2014
AJAP 2014 :  18 lauréats sous les 
projecteurs

Eco Maison Bois /  2014
Agrandir  votre maison

A vivre /  2014
Agrandir  sa maison

Archistorm / 2013
Une table dréssée par NeM archi tectes

Ad / 2013 
Le l ieu

My Home / 2013 /  Taiwan
Act ion 

Figaroscope /  2013 
Table,  le  restaurant  de Bruno Ver jus 

Wallpaper /  2012 
August  t ravel  news ,  restaurant  Helen

D’architecture /  2011
Tempête dans une dent  creuse

Côté Paris /  2010 
Maison Corthay

AJAP / Albums des jeunes architectes 
et paysagistes /  2014
Lauréat  2014 /  Ministère de la cul ture

Archidesignclub Awards /  2014
Award 2014 /  Inter ieur  /  Table restaurant

Prix National de la Construction Bois 
/  2013 /  2014
Chambre suspendue /  Maison en bois 
brûlé /  nominés

Lauriers de la Construction Bois / 2014
Lauréats /  Extensions /  Maison en bois brûlé 

Prix architecture Bretagne / 2014
Maison en bois brûlé /  Nominés

EDF Bas Carbone /  2015
Ment ion spécia le du jury /  35ème 
anniversai re du Quart ier  Muyssaert
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ANNEXES

ARCHITECTES

AJAP 14
Col lect i f 

Sy lv ie de La Dure
Archi tecte DPLG /  Scénographe

RCR Archi tectes
Archi tectes /  Espagne

Jean-Phi l ippe Pargade
Archi tectes

Splaar
Archi tectes urbanistes

Agnès Cant in Archi tectes
Archi tectes

Junod Archi tectes
Archi tectes

Ri-O
Archi tectes urbanistes

MAD /  Marc Antoine Durand
Archi tecte urbanistes

Atel ier  Roberta
Paysagiste

COLLABORATIONS

BUREAUX D’ÉTUDES

Bureau Michel  Forgue
Economiste 

Bat iser f  Ingénier ie
Bureau d’études st ructure

Nicolas Ingénier ie
Bureau d’études f lu ide et  HQE

Ginko Ingénier ie 
Bureau d’études st ructure,  f lu ides 
et  HQE

Scoping
Bureau d’études TCE 

7 Concept
Bureau d’études TCE

OTCE
Bureau d’études TCE

Ecal lard Economiste
Economiste

Franck Boutté Consul tants
Bureau d’études Envi ronnemental

EN RÉSEAU 

Rémi Nicolas
Concepteur lumière /  scénographe

Jean-Ét ienne Gr is la in
Graphiste /  scénographe /  docteur en 
h isto i re de l ’ar t

Sandr ine Ebene De Zorz i
Ebènesand /  Ate l ier  BEES

Lee West Design
Designer

Jean Couvreur
Designer

Matth ieu Cossé
Art is te plast ic ien

Dominique Vandenable
Atel ier  VDNB

Marguer i te Construct ion Ecologique
Entrepr ise de construct ion TCE

Fabien Catalano
Graphic designer

MAITRISES D’OUVRAGES PUBLIQUES

ELOGIE /  S.G.I .M.

R.I .V.P.

MAIRIE DE PARIS

IMMOBILIERE 3F

MINISTÈRE DES AFFAIRES 

ÉTRANGERES ET DU DEVELOPPEMENT 

INTERNATIONALE

VILLE DE NEGREPELISSE

MUSÉE DE LA PISCINE À ROUBAIX

BREST METROPOLE HABITAT

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA 

COMMUNICATION

CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS

MUSÉE DES BEAUX ARTS D’ANGERS

MUSÉE DES BEAUX ARTS DE CALAIS

PARIS HABITAT

INSTITUT FRANÇAIS

CLIENTS PRIVÉS

WWF

BLEECKER / FULTON

WAKELL /  OJO

BRIDGEPOINT

BEEKMAN

PINAULT COLLECTION 

PINEL & PINEL

HELEN RESTAURANT

PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB

ÉPICERIE GÉNÉRALE / MAUD ZILNYK

MAJESTIC FILATURES

TABLE / BRUNO VERJUS

PIERRE CORTHAY BOTTIER
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WWW.NEMARCHITECTES.COM

WWW.AJAP14.ARCHI

—

Niney et Marca Architectes
1 Boulevard de Belleville 75011 Paris 
09 53 98 40 36
contact@nemarchitectes.com G
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