
Le comptoir du Carreau
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.VÉGÉTAL

.COULEURS

.ACCUEIL

.CONVIVIAL

.CO-WORKING

Nous voulons faire de ce bar un écrin chaleureux et moderne, un 
lieu de retrouvailles, où d’agréables moments sont passés, un lieu 
pluriel et convivial à l’image du Carreau du Temple.

Miser sur le végétal, c’est offrir au regard urbain un peu d’apaise-
ment, proposer, au coeur de la ville, une oasis où il est bon de se 
détendre, de travailler, et de se rencontrer.

La décoration souligne la force de l’architecture, en lui donnant 
échelle humaine, vie et disparité. Les nuances de verts, relaxantes, 
s’harmonisent aux matériaux existants, sont relevées par leurs com-
plémentaires. 
Le mobilier se veut ludique, modulable, et mobile, suggère le jeu et 
le mouvement, mais aussi le confort. 

L’individu est au coeur de ce processus, il doit se reconnaître dans 
l’espace, et surtout y prendre du plaisir.
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Le végétal est l’élément central du décor. L’objectif est de 
créer une véritable serre urbaine, où chaque plante trouve 
sa place et évolue en modifiant son environnement. 
Le végétal incarne le vivant, le mouvement. Il donne de 
l’authenticité en ce qu’il permet à la nature de s’imposer à 
l’intérieur. L’implanter dans cet espace va permettre 
d’attirer l’oeil depuis l’exterieur, de créer un 
environnement serein et sain au coeur de la ville, et de 
donner une identité forte au lieu. Ludique, visuel, le végétal 
sublime l’architecture et lui apporte de l’irrégularité. 
Cette végétalisation de l’espace implique un soin et un 
entretien particulier. 
Un specialiste devra s’assurer régulièrement de la bonne 
santé des plantes, un système d’arrosage devra être 
imaginé de façon à pallier l’absence de tout employé au 
mois d’août, le reste de l’année, l’implication des employés 
sera nécessaire.

 -Habillage des murs 
  -murs végétalisés
  - étagères
  -suspensions

 -Mobilier végétal

 -Pots et jardinières sur les rebords des fenêtres

 -Pots d’arbustes et plantes volimineuses au sol.

VÉGÉTAL
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.VÉGÉTAL
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VÉGÉTAL
inspiration
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VÉGÉTAL
inspiration



VÉGÉTAL/
HABILLAGE
 DES PAROIS
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Étagères débordant de 
plantes, treilles 
végétalisées, grillage 
permettant l’accroches 
de pots, une variété de 
solutions peuvent être 
adoptées pour envahir 
murs et fenêtres de 
végétaux.

Les plantes peuvent être 
suspendues à l’armature 
métallique du plafond.
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Certains murs peuvent être habillés de végétal, grâce à des treilles spécifiques, en choissisant des variétés de plantes grimpantes qui ne déteriorent pas 
leur support, et dont les pots sont faciles d’accès pour des questions d’arrosage, ou en fixant directement les pots à même le mur.

VÉGÉTAL/
HABILLAGE DES PAROIS
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VÉGÉTAL/
REBORDS DE FENÊTRES

Les rebords de fenêtre constituent en tout 10 mètres linéaires. Les fenêtres sont de différente largeur, allant de 45 à 85 cm. 
La hauteur de ces fenêtres est de 93 cm.
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VÉGÉTAL/
REBORDS DE FENÊTRES



VÉGÉTAL/
REBORDS DE FENÊTRES

Une échelle sur rail, comme une échelle de 
bibliothèque, pourrait permettre d’arroser 
plus facilement les plantes des rebords de 
fenêtre.
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Les variétés sont choisies pour leur facilité 
d’entretien et leur autonomie, leurs proprié-
tés dépolluantes, et une harmonisation de 
leurs rythmes d’arrosage.

Le philodendron

Le pothos, aux vertus depolluantes

Le cissus/Rhoicissus
(grimpant et resistant)

Ceropegia woodil
feuilles tombantes, resistant

Schefflera

Fatsia Japonica Plantes grasses

Aloe vera, dépolluant

VÉGÉTAL/VARIÉTÉS
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VÉGÉTAL/
PLANTES AU SOL

Les arbustes au sol doivent être faciles à déplacer, on préférera des supports
 mobiles. Volumineux, ils sont choisis pour leur exotisme, leur rareté, leur adapta-
tion à l’espace, et leur facilité d’entretien.
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VÉGÉTAL/
POTS ET CONTENANTS
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Les contenants et cache pots 
sont de couleurs et materiaux 
naturels, osier, terre cuite, 
béton. Les suspensions sont 
également de la partie.



Du mobilier sur mesure, 
conçu sur le thème de la 
mobilité, accueille des 
végétaux, permettant une 
implantation multiple de 
végétaux.
Bibliothèque à plantes, 
ou tonelle végétale, pots 
mobile, le végétal doit 
pouvoir envahir l’architec-
ture et le mobilier sous 
toutes ses formes.

Bibliothèque de plantes

Tonelle d’intérieur Banc végétal

VÉGÉTAL/
MOBILIER VÉGÉTAL
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.COULEURS

Les couleurs s’harmonisent au métal, bois, et verre 
de l’architecture. Naturelles et fraîches, elles 
apportent de la gaieté et de l’apaisement.
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COULEURS/
MATÉRIAUX

Pour apporter de la fraîcheur, de la modernité, et un côté chaleureux, je veux 
miser sur les matériaux naturels, et des teintes douces. Béton, rotin, bois vont 
dialoguer avec l’architecture et lui apporter de la convivialité.
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COULEURS/
NUANCIER

Une dominante de verts se 
marient avec le thème végétal 
et les teintes bois et métal de 
l’architecture. Pour réchauffer 
l’atmosphère par touches, des 
complémentaires entre l’ocre 
et le doré viennent se marier à 
quelques roses éteints.
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.ACCUEIL

Les plantes peuvent être suspendues derrière le desk, au sol dans 
des pots. Une signalétique au sol nous dirige vers les différents 
espaces, les meubles à flyers et les bornes digitale sont conçes de 
manière gaie et ludique, les trottinettes sont garées dans un espace 
dédié, l’impression que l’on s’en fait est en effet primordiale pour 
l’image du lieu. Le mobilier est pensé dans sa mobilité, en prévision 
de la polyvalence de l’espace. 
 

Nous souhaitons que les visiteurs passent la porte 
du Carreau du Temple avec plaisir et envie, et 
puissent embrasser au premier regard la 
multiplicité des activités auxquelles ils vont 
pouvoir prendre part. L’identité visuelle doit 
être marquée, par touches, dans la globalité. Le 
thème végétal, les nuances de couleurs, la convi-
vialité dans les formes et matériaux se traduit 
dès l’accueil, par la réalisation d’une signalétique 
spécifique, et de mobilier sur mesure et l’acces-
soiriation de la banque d’accueil.

20



ACCUEIL/
APPEL À PROJET

Afin de marquer la place de la culture 
dans l’espace, je propose de réaliser un 
appel à projet pour implanter une oeuvre 
in situ sur le mur de l’auditorium.
Une oeuvre lumineuse serait 
particulièrement adaptée, créant un 
appel du regard sur la hauteur, et per-
mettant un jeu architectural avec la forme 
courbe de ce mur.
La paroi en question ne permettant pas 
d’accroche, l’oeuvre doit être projetée 
(lumière, vidéo).

Implantation de l’oeuvre

20



ACCUEIL/
OPTION SIGNALETIQUE Pour dynamiser l’entrée, une signaletique au 

sol par stickers peut être imaginée en 
associant les différents espaces à des cou-
leurs.
Cela apporte de la vivacité, et 
permet de se repérer 
facilement. Les lignes peuvent être directio-
nelles, ou tout simplement décoratives.
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Une inscription des informations 
relatives aux tracés pourrait se 
faire au mur, de façon à être 
modifiée en fonction des évene-
ments, si nécessaire.



ACCUEIL/
MOBILIER SPÉCIFIQUE
inspirations

L’ensemble du mobilier est pensé de façon à s’adapter à la polyvalence du lieu. 
Sur roulettes, modulable, il doit représenter la pluri-disciplinarité du 
Carreau et s’adapter à tous ses emplois.
Sa convivialité repose sur le mouvement qu’il evoque, l’aspect presque 
temporaire  de certaines de ses formes.
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ACCUEIL/
MOBILIER SPÉCIFIQUE
TOUR FLYER
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Remplacement des actuels 
meubles à flyers par un mobilier 
inspiré des présentoir à cartes 
postales.
Le choix repose entre des meubles 
sur mesures conçus pour pouvoir 
être rangés, déplacés (tours à 
flyers sur roulettes) ou l’utilisation 
de présentoirs à carte postale 
existants, (en tours, ou accrochés 
au mur).



Un meuble-bibliothèque, comme une cloison ajourée, sépare 
la zone restaurant de la zone de passage qu’est l’accueil, ne 
dévoilant que quelques détails à travers. Il crée de l’intimité 
dans l’espace de détente qu’est le bar, et crée de la curiosité 
pour les visiteurs qui passent l’entrée.
Il permettrait également la mise sous vitrine des 
«goodies» du Carreau. Conçu pour prévenir du vol, il est 
pensé de façon à ce que certaines de ses cases soient 
ouvertes vers le coin salon qu’il y a derrière (livres, objets), 
et que certaines autres soient des vitrines sous clés 
contenant les fameux «goodies». Les cases ouvertes des 
deux côtés contiendraient des plantes.
Mobile, la cloison-bibliothèque peut être écartée si cela est 
nécessaire, ou placée contre les fenêtres.
On pourrait même imaginer dans ce meuble le placement à la 
vente de produits d’entreprses locales et partenaires!

MOBILIER SPÉCIFIQUE
CLOISON POLYVALENTE
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MOBILIER SPÉCIFIQUE
CLOISON POLYVALENTE
 inspiration



.CONVIVIALITÉ 
Nous souhaitons  créer de la convivialité, et 
que chacun se sente à sa place et passe un 
agréable moment dans le lieu. 
Un mobilier confortable, un éclairage tamisé 
le soir, des touches de couleurs s’ajoutent à 
la végétalisation de l’espace pour lui conférer 
une atmosphère chaleureuse. 
Au RDC, le bar est accessoirisé pour lui don-
ner un caractère plus fonctionnel et vivant, 
tandis que le reste de la salle est pensé 
comme un salon, avec des assises basses. 
La mezzanine permet une assise standard, 
une tablette haute est construite près des 
fenêtres pour jouer le rôle de mange-debout 
lors des cocktails, et permettre le co-working.
Le style est rétro, industriel, et coloré, 
évoque l’ambiance de l’atelier et la chaleur 
d’un intérieur domestique.
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CONVIVIALITÉ/
 LE BAR

Le bar est le premier élément que l’on 
aperçoit  de l’espace restaurant. 
Il permet au visiteur d’identifier 
immédiatement la possibilité de se restaurer 
ici. Il doit évoquer le confort, la convivialité,
la légèreté.
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CONVIVIALITÉ/
 LE BAR
ÉCLAIRAGE

L’objectif est de créer une ambiance lumineuse douce, unique et
variable, tamisée le soir.
 J’ai choisi de donner au bar une touche rétro avec cette référence 
Broadway, glamour, avec ce plafond de petites ampoules rondes.

L’éclairage existant est condamné, les ouvertures sont obstruées par 
des chutes de parquet afin de conserver une unité de matière.
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 LE BAR/ ECLAIRAGE



 LE BAR
structure tubulaire
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L’architecture ne nous permet pas d’accroche dans le mur de bois derrière le bar, ni dans le 
plafond situé au-dessus de celui-ci. Nous construisons donc une structure autoportée 
métallique sur mesure tout autour du bar. Celle-ci va permettre d’habiter et de délimiter 
cet espace, d’y implanter notre système d’éclairage, d’insérer les rangements nécessaires, 
et de définir un espace de préparation culinaire.



La structure tubulaire s’articule autour du bar, et permet la création de rails arqués selon la courbure de l’architecture.
Cette structure permet de supporter l’éclairage, mais aussi rangements, racks à verre, et peut permettre la création 
d’une zone de préparation culinaire vitrée, et d’un passe.

         ampoules    racks à verre, étagère à bouteilles     surface verre dépoli     passe
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Structure 
autoportée 
représentée en
 linéaire

 LE BAR
structure tubulaire
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 LE BAR
structure tubulaire

zone vitrée de préparation culinaire
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 LE BAR
structure tubulaire
inspiration
Dans toutes les couleurs et s’adaptant à toutes 
les architectures, les structures tubulaires 
s’accordent à tous les espaces, créant du
 dynamisme et de la fonctionnalité .
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 LE BAR
structure tubulaire sur mesure bar

Rangements à bouteilles 
Racks à verre
éclairage



L’affichage du prix des consomma-
tions est visible dès l’entrée  rue 
Perrée, sur le partie la plus à gauche 
du  mur derrière le bar. De cette fa-
çon, le visiteur sait qu’il est possible 
de se désaltérer et de grignoter.
Les lettres sont posées sur des éta-
gères collées au mur, il faut veiller à 
ce que l’installation pèse le moins de 
poids possible.
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 LE BAR/ AFFICHAGE



Crochets à sacs 

Ra
ck

s 
à 
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Panneaux d’affichages, ardoises, objets, cadres, 
plantes sur les étagères et sur le bar; crochets à sacs.

 LE BAR/ACCESSOIRES

36



 LE BAR/TABOURETS
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CBC 520, 
One mobilier, bois 
teinté ou formica, 
148

CIS-80578, tabouret de bar 
alu, hauteur réglable choix 
de couleurs,
One mobilier,  144HT

CBC-1099, chase haute 
bois, formica, 
imprimé,One mobilier,  
98HT Sledge 235HT

CPN-40346 chaise haute 
de bar lisse plastique cou-
leur au choix One mobilier 
74 HT



CONVIVIALITÉ/
CÔTÉ SALON

L’aménagement du RDC est pensé comme celui d’un salon, tables basses 
fauteuils et banquettes créent plusieurs espaces de détente. Quelques 
tables hautes permettent à ceux qui le veulent de s’asseoir à une hauteur 
standard.

Zone salon 
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Banquettes modulables, poufs, 
fauteuils, le mobilier doit être 
élégant, et confortable.

CONVIVIALITÉ/
CÔTÉ SALON
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Bale  tabouret en coiment Habitat 70

Fauteuil Galb, La redoute, 228

Fauteuil Theophane, La redoute, 311

Fauteuil Manwell,velours vert sauge,
 La redoute, 790

Repose-pieds neo chiquito, lin, 550

CÔTÉ SALON/
assises
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Fauteuil Selchar, La redoute, 699

Repose-pieds Rosebury, La redoute, 350

Sledge, rocking chair 639HT

Cinna

Banquette modulable 
Sledge 710HT

CÔTÉ SALON/
shopping

Une pièce de mobilier peut être 
spécialement conçue pour les 
enfants

Banquette mobile 41



Table basse
80x80cm
Hauteur 35cm

Piètement métallique, 
plateau en bois massif de 
plus de 4cm d’épaisseur, 
ou plateau métallique.

CÔTÉ SALON/
tables basses

Réalisation de tables basses sur mesure.
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CÔTÉ SALON/
tables basses
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Inspirée des meubles à téléphone de l’époque des té-
léphones avec fils, destinée à l’étude des publics, une 
borne ipad de salon. La création ou l’adaptation d’un 
meuble vintage permettrait de remplir le questionnaire 
de façon ludique et confortable.

CÔTÉ SALON/
borne ipad
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Sledge Table Ciak 461 HT

Table rouge pliante acier diamètre 60cm, 
Onemobilier,  93HT

Table bois pliante, Sledge, 362HT

CÔTÉ SALON/
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Quelques tables de hauteur standard, pliables, sont prévues pour pallier à toute eventuelité



COULEURS/
PEINTURES

La peinture de la sone escalier est modifiée
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Les spots en hauteur 
sont désactivés pour 
permettre 
l’implantation de 
sources plus douces et 
plus basses, dans un 
style industriel.
Appliques  incrustées 
à la place des blocs 
secours inutilisés, et 
lampadaires autour des 
espaces de détente, 
quelques détails éclai-
rés par des rubans de 
led, motifs en néon..

CONVIVIALITÉ/
ÉCLAIRAGE RDC
autres sources
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CONVIVIALITÉ/
ÉCLAIRAGE RDC
autres sources

49



MEZZANINE/
inspiration
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Dans la mezzanine, les couleurs 
sont plus osées, pour se marier au 
marbre et au laiton des luminaires. 
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CONVIVIALITÉ/
MEZZANINE

La banquette est enlevée pour laisser plus de place aux tables et 
chaises de déjeuner, et permettre au lieu plus de polyvalence.



TIS 506, Table 4 pieds double tube empilable 
(couleur au choix) Onemobilier,  112HT

MEZZANINE/
MOBILIER
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MEZZANINE/
BAR MOBILE

Un bar mobile est réalisé sur mesure, contenant un frigo, 
pour permettre plus d’autonomie pendant les cocktails.
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.CO-WORKING
mezzanine

Un espace 
co-working 
fidèlise un 
certain type de 
clients.
Un peu de calme, 
une jolie vue, 
une prise de 
courant, et une 
bonne connexion 
nternet suffisent.
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CO-WORKING/
MEZZANINE
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Devant les fenêtres de la mezza-
nine, sont installées des tablettes 
de travail, avec prises de courant 
et éclairage adapté.
Lors de soirées ou événements, 
ces tablettes peuvent servir de 
comptoirs, de mange-debout.
En utilisant la profondeur de la 
fanêtre, cette tablette ne prend 
pas d’espace supplémentaire.


