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Aménagement
d'un nouvel accueil

Le projet vise à o�rir un nouvel 

aménagement d'espace d'accueil 

pour le centre ASELQO de La 

Source qui est actuellement trop 

en retrait et pas assez visible des 

adhérents.

La Source est une extension de la ville d'Orléans. 

Lors des années 60, un nouveau pôle de vie et 

d'habitat est construit à l'extérieur du centre ville. 

Le site et l'architecture "en pilotis" permettent de 

rentabiliser l'espace et d'aménager utilement les 

sous-sols. La dalle est réservée aux espaces de 

vies ; commerce, habitations et lieux de culture...

Orléans

La Source

1/8000

Pôle socio-culturel

Contexte urbain



Aménagement
d'un nouvel accueil

Ce qui interpelle sur la Place Sainte Beuve, c'est la prédominance du béton. Pour les adhérents, il peut donc être agréable de trouver 

dès l'extérieur, une signalisation des entrées du centre, un point de ralliement pour les éventuelles sorties... 

Graphiquement, les motifs de la dalle peuvent être utilisés en tant que signalétique ou pour la création de structure.

Le centre doit pouvoir facilement exposer : travaux réalisés par les enfants, affiche de spectacles et d'animations, publicité... Une 

structure modulable aux évènements et à la vie de l'ASELQO semble être la réponse adaptée. Ces modules pourraient donc être 

déclinés à extérieur et à lintérieur du centre afin de conserver la même identité visuelle.

Rassembler à l'extérieur



Aménagement
d'un nouvel accueil

L'élément "négatif" pointé du doigt comme étant "la source du 

problème" de l'agencement du centre ASELQO est l'immense 

pilier récupérateur d'eaux de pluies central qui traverse le centre 

de part en part. Sous le plafond, on remarque qu'il se termine de 

façon évasée.

Plutôt que de chercher à effacer cette contrainte, il me semble 

évident qu'il est le point central et qu'en faire un espace clé peut 

être astucieux. En effet, en l'état actuel des choses, le personnel 

de l'ASELQO cherche plus à dissimuler ce pilier et à "meubler" 

l'espace.

Je développe donc ma réflexion autour du pilier, qui s'apparente à 

un arbre. Symboliquement, c'est sous ces grands arbres que les 

communautés, africaines par exemple, se sentent à l'abri, 

échangent...

Fédérer à l'intérieur
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d'un nouvel accueil

Je souhaite donc greffer ce pilier au sein de la nouvelle structure 

d'accueil (qui, pour des raisons fonctionnelles, doit contenir les 

bureaux, des espaces d'archivages et permettre de réaliser en 

sécurité l'ensemble des formalités administratives).

Un espace à palabres pourra être créé tout autour afin de mettre 

en scène mettant en valeur les échanges entre personnels de 

l'ASELQO et adhérents...

Zone de palabres

Bureaux Administratifs
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S'agissant du premier espace cotoyé au sein du centre, je souhaite mettre 

en place un cocon aux formes ovoïdales pour contraster nettement avec 

l'architecture existante. Il prend naissance sur le pilier et vient s'étendre et 

vivre en rayonnement dans cet espace vide. 

Des zones fonctionelles prennent place autour (une salle d'attente pour les 

parents, un espace pour les expositions temporaires...)

Un lieu d'interaction sociale

Salle de danse
Auditorium

Plan Rez de Dalle

LudothèqueLudothèque

Salle d'attente pour les parents

Espace d'exposition temporaire



Plan 1/50
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d'un nouvel accueil

Plans techniques de l'espace d'accueil du rez de dalle

Rez de dalle

3,25m

4,5m

Plan 1/100

Accès au centre

Esplanade

Carrés de verre

Bureaux administratifs

Borne d’accueil

Zone d’attente

Axonométrie 1/40

Surface bois
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Rez de chaussée

Garage Bicyclettes

Salle activité jeunes

Salle Arts Plastiques

Centre de loisirs

Espace de repos

Accès sur jardin
Plan 1/100

Atelier d’artiste

L’espace du rez de chaussée, très sombre, sera destiné à toutes 

les expositions thématiques organisées par l’ASELQO. De grandes 

cimaises, courbes, répondant au volume de l’accueil, permettront 

l’accroche des tableaux.

Il y aura plusieurs apports lumineux. Les pavés de verre encastrés 

dans la dalle permettront de créer une sorte de filtre des rayons 

lumineux, comme “sous un arbre”, celui de l’ASELQO. Enfin les 

cimaises seront, à l’instar de l’accueil, et comme expliqué 

prochainement, rétro-éclairées.

Une baie vitrée sérigraphiée, au choix du client d’un visuel de la 

Loire ou d’un arbre, permettra une liaison visuelle et physique avec 

le jardin anglais, afin de proposer une relation entre les deux 

“arbres” de l’ASELQO.

Pour l’incrustation de lumière, il faudra percer 

une carotte et insérer un pavé de verre.

31 cm

Dalle Carotte de verre

Sérigraphie sur la baie vitrée 

donnant accès au jardin 

anglais : arbre ou texte.
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Détails techniques
La structure sera une armature en bois laméllé collé de pin recouverte  

d’une peau polymère armé de fibres de verre.

Eclairage intégré à la structure

Peau en polymère armé de fibres de verre

Natural Ellipse 

Masaki Endoh et Ikeda Masahiro

Structure bois

Coupe de l’enveloppe

L'éclairage proviendra directement de la structure d'accueil 

rétro-éclairée. L’éclairage sera dissimulé dans la structure 

et donc non éblouissant.

Tubes fluorescents

DEL

Enveloppe en PRV

Espace Renault 

Claudio Colucci

Les assises de Jean Marie Massaud seront 

parfaites pour la salle d’attente et rapellent l’écorce de l’arbre.



Kitchen Design
rénovation d'un corps de ferme

Créer le coup de coeur

Collaboration avec SF2M, spécialisé dans l'investissement immobilier.

Rénovation d'un corps de ferme en 2 logements séparés en ne meublant que la cuisine 

a�n de créer un coup de coeur lors des visites. Nous faisons le choix ensemble de varier 

les styles pour chaque logement : une cuisine typique, avec du charme, qui met en 

valeur l'un des atouts de la ferme, ses poutres... et l'autre plus industrielle et moderne. 



Kitchen Design
rénovation d'un corps de ferme

Créer le coup de coeur

Collaboration avec SF2M sur un deuxième logement en rénovation.

Même identité pour les interventions, un logement, deux ambiances.



Réinventer ce lieu
Exercer sa créativité

Croquis d'intention - couleur / ambiance

Décorer une chambre



Aménagementdes bords de Loire

Zone d'intervention

Situé à la sortie d'Orléans, avant Saint Jean de Braye et face de Saint 

Jean le Blanc, le Clos Saint Loup est un ancien chemin de halage, 

aujourd'hui laissé à l'abandon, utilisé par les marcheurs, joggeurs et 

cyclistes.

Il s'agit donc de redonner une fonction et de rendre plus agréable le 

cadre de cet espace tout en préservant l'intimité de Chateau de Saint 

Loup, construit au dessus des remparts. La structure pourra s'appuyer 

dessus car ils mesurent 8 mètres de hauteur.

Chemin de halage

Digue

Clos Saint Loup

VOUS 
ÊTES 

ICI



Aménagement
des bords de Loire

Prendre de la hauteur

Le flux des passants, joggers, cyclistes étant continuellement différent, des 

structures autonomes seraient la meilleure façon d'optimiser le lieu, afin que 

chacun jouisse pleinement et indépendamment de son expérience en ce 

lieu. Je souhaite que les passants découvrent le lieu d'un nouveau point de 

vue, qu'ils puissent "aller plus loin" que le sentier de cailloux habituel de leur 

passage, leur redonner les clés pour ressentir ce paysage.

J'aménage donc ce bord de Loire avec quatre modules différents, qui offre 

quatre manières de s'y incorporer.

Plan actuel du bord de Loire Clos Saint Loup. Végétation bordant le muret et les remparts, aucun entretien extérieur.

La Loire

Canal

Ancien chemin de halage
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Réinventer

La Loire

Canal

1

2

3

4

1
Le premier module rencontré est le plus simple à 

s'approprier, quelques marches permettent de 

déboucher sur un perron surélevé de quelques 

centimètres par rapport au sol.

Etat projeté du bord de Loire Clos Saint Loup, 4 modules définitifs, végétation modifiée et entretenue.



Aménagement
des bords de Loire

Aller plus loin

2

Le deuxième module propose une expérience 

inédite et interdite puisqu'en s'appuyant sur le 

muret, il permet de surplomber le canal.

La forme a évolué, d'abord rapellant un perron 

de style régional puis se modernisant avec des 

lignes plus simples.

Croquis d'intention Elévation technique



Aménagement
des bords de Loire

Se confronter

3
Le troisième module utilise la largeur totale disponible 

entre le muret et le rempart. L'empatement correspond 

à la largeur du contrefort. Le pallier de ce module est 

occupé en son milieu par un banc permettant un 

moment d'arrêt. Celui-ci volontairement placé face aux 

remparts, imposant leur contemplation.



Aménagement
des bords de Loire

Dominer

4
Le quatrième moduble est aussi le plus important, 

opposé au premier, il permet de prendre plus de hauteur. 

Il est complètement dépendant du rempart qu'il longe 

jusqu'a surplomber le muret.

C'est le seul module qui propose une zone couverte, 

utile en cas d'intempéries.

La première version avec un escalier simple n'est pas 

réalisable car le chemin de halage n'est pas assez large. 

Pour monter suffisament, il faut un escalier 1/4 tournant.



Aménagement
des bords de Loire

Détails techniques

Détails des gardes corps qui serviront également 

de tuteurs à la végétation qui prendra appui sur les 

modules.

Coupe de la passerelleElévation garde corps

Main courante arrondie pour une meilleure ergonomie

Détails de �xation



Décoration
d'une cuisine de showroom

La cuisine de mes vacances

Croquis d'ambiance souhaitée 

Mise en valeur showroom cuisine

Alinéa (Blagnac 31)

Travail sur la thématique du littoral, la cuisine de nos vacances...



Décoration
d'une cuisine de showroom

La cuisine de mes vacances

Photo réalisation 

Cuisine KARA Blanc

Alinéa (Blagnac 31)



Création
d'un espace de transition

Mettre en scène

Création d'un élément de 

transition entre l'espace de 

préparation ; la cuisine et la 

zone de prise des repas ;  la 

salle à manger.

Le dispositif est une "strate" 

qui vient séparer les deux 

espaces. Dans cette "tranche 

de vie", il est possible de 

réaliser simplement les actes 

"primaires" de la cuisine. 

(cuisson, stockage et lavage). 

C'est pourquoi la structure 

est simple à implanter, elle 

mesure uniquement 74cm 

(60cm équipement + 14cm 

de cloisons)

Croquis d'intention 



Création
d'un espace de transition

Mettre en scène

Projection 3D sur ArchiCAD du projet. 

Au moment où la personne prépare ses ingrédients, 

cuit son repas ou lave sa vaisselle, elle se trouve mise 

en valeur au sein de la structure. 

Après expérimentation, le module pourra être 

adapté ; passé en 134cm (120cm équipement + 

14cm cloisons) il  peut accueillir un lave vaisselle à 

proximité de l'évier et de l'espace de préparation 

autour de la plaque de cuisson par exemple.

Croquis d'intention 

Cuisine - zone de préparation

Salle à manger - zone de repas



Réinventer ce lieu
Exercer sa créativité

Croquis d'intention - couleur / ambiance

Aménager une grange



KitchenDesign

Toulouse 31

Aucamville 31

Fronton 31

Verdun Sur Garonne 82

pour particuliers

Design de cuisines pour particuliers

Alinéa 2010 - 2013

SoCoo'c 2013 - 2015 



KitchenDesign

Launaguet 31

Saint Lys 31 Aucamville 31

Montauban 82

pour particuliers

Design de cuisines pour particuliers

Alinéa 2010 - 2013

SoCoo'c 2013 - 2015


