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PAR RAPPORT À?
De la vocation à l’apprentissage de l’architecture, il m’est
vite apparut que l’un n’est que déclencheur, l’autre est ce qui nous
constitue en tant qu’architecte. Fils d’architectes, j’ai multiplié les
séjours sur chantier ou en agences, tentant d’apprivoiser les échelles
et cultures: architecture en France, design à Amsterdam, diplôme en
Guadeloupe, volontariat architectural en Équateur. L’aventure de la
HMONP m’a par la suite donné l’opportunité de me définir en tant
qu’architecte. C’est d’ailleurs au cours de cette année que j’ai mis
un pied dans cette volonté d’engagement en fondant avec des amis
diplômés un collectifs de jeunes architectes: l’atelier Mircoméga,
devenu pour nous un laboratoire d’imaginaires.
Si édifier est une science avec ses règles, normes
et usages, architecturer est l’acte de signifier l’édification.
L’architecture n’implique alors pas seulement la règle, mais
implique la société par l’usage, la responsabilité par le projet.
Voici comment je me situe, dans cette vision qu’à travers
l’espace
à
habiter
-urbain,
paysagé,
bâti,
ressentil’architecte est conteur d’histoire, metteur en scène
de
savoir-faire
et
projeteur
d’une
vision
sociétale.
Jouant du jeu des échelles entre détail et grand paysage, il doit
cristalliser les réalités économiques et programmatiques avec des
ambitions plus larges, celles que le projet apportera comme part du
paysage commun.

INSPIRATIONS: MES VOYAGES & RÉFÉRENCES
Cameroun, Burkina Faso, Canada, Équateur, Autriche, Espagne,
Italie, Belgique, Pays Bas, Suisse, Allemagne, Guadeloupe

&

Nieto Sobejano, Mansilla+Tuñon, Bow-Wow, ZUS arkitecten, Vers
plus de bien être, COBE, Stefano Boeri, Campo Baeza, A. Chemetov,
Lacaton & Vassal, Castro Denissoff, ...
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ÉCRIRE POUR PENSER

bâtir
un
paysage
commun

BÂTIR UN PAYSAGE COMMUN
2017, MÉMOIRE DE HMONP

«

»

L’architecture
et
son
rôle
sociétal,
projette
inconditionnellement l’architecte dans ses responsabilités.
Il doit alors se positionner, adopter une attitude: celle de la
translation, ou celle de l’homothétie.

GAUTHIER MARTINEZ
HABILITATION À LA MAÎTRISE D’ŒUVRE EN NOM PROPRE / 2016-17
UNANIME ARCHITECTES / LYON

SPATIALISER LE VIVRE ENSEMBLE

spatialiser
le vivre ensemble
l’architecture en question
étude de trois projets de logements collectifs

2015, ÉTUDE DE TROIS PROJETS DE LOGEMENTS
COLLECTIFS

«

L’architecture à le pouvoir d’influer par l’espace sur la
relation qu’ont les Hommes entre eux. Encore une fois, ce
n’est pas seulement une question de dimensionnements,
mais bien un tout, de la programmation, aux ambiances
matérialisées par le bâti, que le vivre ensemble va pouvoir
trouver une volumétrie, une épaisseur, dans nos espaces.

Gauthier Martinez
dir.: Aysegul Cankat

»

LA PÊCHERIE FIDELIN

PFE ENSAG juin 2016

2016, MÉMOIRE DE DIPLÔME

de la trace antillaise au port de
pêche saintois, réhabilitation
du monument historique de la
poterie Fidelin
pour un patrimoine en mouvement aux
Antilles
pour un port de pêche à Terre-de-Bas
pour un autre tourisme aux Saintes

«

Tirer parti de ces contraintes liées aux éléments, où tous
les phénomènes naturels sont exacerbés et rythment la
vie caribéenne, devient outil de projet. (...) le site est une
entrée privilégiée pour questionner la force génératrice
du patrimoine dans les dynamiques actuelles : la
contemporanéité composant avec la trace.

La pêcherie Fidelin
Alexandre Lahaye / Gauthier Martinez / Steven Saulnier

»

Directeur d’études et
Responsable du Master
Aedification-Grands territoires-Villes:

Patrick Thépot

Maître-assistante associée :

Luna d’Emilio

Assistantes :

France Laure Labeeuw,
Halimatou Mama Awal

ÉPURE, COURONNEMENT ET ORNEMENT
2016, ARTICLE DANS UN OUVRAGE CO-RÉDIGÉ

72 cm

24 cm
72 cm

24 cm

«

24 cm

détail du poteau dans sa
version «désornementé»

72 cm

24 cm

24 cm

24 cm

détail du poteau dans sa
version projetée et construite

»

Mais peut-être est-ce l’ornement ou le couronnement qui,
dosés avec intelligence et mesure, permettent d’introduire
l’émotion, dimension immatérielle qui fait, du simple
assemblage de matériaux, l’architecture.

72 cm

41
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LA PÊCHERIE FIDELIN
SITE : monument historique de la Poterie Fidelin, Terre
de Bas / Les Saintes / Guadeloupe
DIRECTION: Patrick Thépot
AVEC: Alexandre Lahaye + Steven Saulnier
TITRE: de la trace antillaise au port de pêche saintois,
réhabilitation du monument historique de la poterie
Fidelin
PARTI: Projeter sur un site historique est un défi. Mais
lorsque celui-ci rassemble les problématiques de
l’insularité, du risque géologique, du risque climatique,
la tâche n’en est que plus excitante. C’est en étudiant
ces composantes qui font cet ancien site d’esclaves aux
Antilles, que la première phase du projet de diplôme à
pris forme. Imaginer l’archipel dans 50 ans grâce à son
actualité permet de programmer l’avenir de ce site:
promenade muséographique (donner à voir l’histoire),
site d’écotourisme (financer et protéger le patrimoine
naturel dans lequel il s’inscrit), et enfin un port de pêche
(construire le support d’un savoir faire local et ré-insuffler
une vocation productive à cette ancienne poterie). Par
la cartographie, le dessin, l’analyse morphologique, le
voyage s’imagine.

2m

La véranda de
la case créole

1.5 m

Le dispositif informel
de vente

expérience sensible: la visite de site
coupe sur la rue Benoit Cassin
Terre de haut

cadrages entre la rue
et la plage

espaces de stockage des
pêcheurs
saintoises
au
mouillage

rue Benoit Cassin

EP

maisons de propriétaires

maisons de pêcheurs

plage de la Anse du Bourg

coupe analytique sur Terre de Haut

10 m

l’espace public
du manguier

axonométrie de la poterie en 1875
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LA PÊCHERIE FIDELIN

fuselage
textile résistant aux intempéries
et aux UV mais translucide

SITE : monument historique de la Poterie Fidelin, Terre
de Bas / Les Saintes / Guadeloupe
DIRECTION: Patrick Thépot
AVEC: Alexandre Lahaye + Steven Saulnier
TITRE: de la trace antillaise au port de pêche saintois,
réhabilitation du monument historique de la poterie
Fidelin
PROGRAMME: port de pêche / promenade
muséographique / écotourisme
PARTI: Le projet architectural est une histoire. Celle de la
rencontre entre le site et l’usager, entre les sensations et
l’édifice. Qu’il soit d’étude, temporel, ou bien sensoriel,
le voyage s’imagine à travers le site de la Poterie Fidelin
qui redevient par le projet un lieu de production,
réinvestissant sur histoire cyclique.
En front de Baie, le projet construit l’interface entre
Terre et Mer, entre histoire et futur, entre la mise en
valeur des spécificités saintoises et un autre tourisme
qui les révèle. Le projet joue des contraintes; conditions
tropicales, monument historique en friche, ressources
et triple insularité. Elles font projet quand elles mêlent
l’histoire de ce site d’esclave, les usagers d’aujourd’hui et
de demain.

détail de mur des
équipements:
légers, évolutifs
et démontables

vannerie
tressage de lame bois projetant
son ombre sur l’intrados et l’espace
couvert
nervure
poutre reconstituée de section I
âme en OSB et aile en bois massif
hauteur variable, max. : 60cm
contreventement
câble acier entre-axes
dans la hauteur de l’aile
lisse
en bois massif 45x120mm
rail du fuselage
support du fuselage et
mise en tension du textile

Provenance des matériaux
Il est considéré en Guadeloupe et
plus largement dans les Antilles que
le circuit court se joue à l’échelle de
la Caraïbe. N’ayant de filière bois
stable et développé, le bois utilisé
aux Saintes vient principalement
des forêts de Guyane Française,
gérées durablement et accessibles

mur en moellons
de pierre volcanique

120

détail de
composition de
la toiture: l’aile
inversée

par voie maritime. Le circuit court
n’est plus une question de distance
mais d’accessibilité. Compte tenu
de la triple insularité, l’utilisation de
matière est mesurée. D’autre part,
cette situation implique une mise
en œuvre ne nécessitant pas de
matériel spécifique encombrant, la
préfabrication est aussi un recours
nécessaire pour certains éléments.

mise en scène de la
mémoire par un béton
de tessons de poterie

stabilisation du mur
par chargement

24 temps 4 - un pêcheur saintois

jour de marché

plan de rez
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LA MADELEINE
AVEC: Atelier Micromega
SITE : cour intérieure du palais Guilliem, Montpellier
CONTEXTE: projet réalisé pour le Festival des Architectures
Vives de Montpellier (FAV) 2017 - thème émotion
DISTINCTION: prix spécial du Jury
PARTI: L’émotion est multiple. Elle structure notre rapport
à l’autre, à ce(ux) qui nous entoure(nt). Activée par les cinq
sens, une odeur, une vision ou un goût stimule en chacun
de nous des émotions di érentes. Elles sont l’expérience de
ce qui est passé, ce qui est en train d’être, ce qui sera. Le
pouvoir de la nostalgie est de provoquer par la vision d’un
même objet des émotions différentes chez chacun d’entre
nous.
La Madeleine de Proust est ce lien entre l’émotion passée
qui nous structure, et le frisson qui nous envoie dans le
futur.
L’installation repose sur l’architecture, l’espace et la matière
pour jouer avec notre nostalgie. Elle invite le visiteur à
s’émouvoir en la parcourant, en interagissant avec elle,
en faisant écho à ses souvenirs enfantins. Le cube lisse et
parfait renvoie à l’âge adulte. Le monde qu’il renferme:
évolutif, créatif et malléable fait appel à l’enfant, faisant de
l’espace de la grotte, sa cabane.

scénario
d’appropriation
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LES TOQUILLAS SAUVAGES
SITE : Comunidad Campo Cocha - Amazonie - Équateur
CONTEXTE: voyage de 3 mois en Équateur dont 6
semaines au milieu de l’Amazonie en tant que volontaire
architecte, en vue de la conception d’un éco-musée
communautaire.
RÉCIT: Nourrit d’une année de HMONP à Lyon, le voyage
s’est imposé comme la nécessité de remettre en question
les acquis, de remettre mon engagement d’architecte
dans les valeurs qui l’ont fait naître. Vivre en immersion
dans une communauté Kichwa pour bâtir et cultiver avec
eux: se nourrir de leur ressources, de leur temporalités et
de leur usages. Oublier ce que l’on pense être vrai pour
comprendre leurs vérités. Donner des cours de dessin
à l’école pour vivre leur apprentissage. L’immersion
comme «ouvrier à tout faire» dans le site a été le corpus du
projet. Dans un second temps, la conception - du musée
et d’éco-lodges - a permit de confronter la vision de deux
jeunes diplômés architectes occidentaux, à l’expérience
du site et de la matière, pour créer des projets respectant
savoirs faire et ressources, mais innovants sur les plans
programmatiques et spatiaux.

projet de
cabañas
1/2

les premières pierres du musée

Scanned by CamScanner
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SITE : pays diois (Drôme-France)
DIRECTION: Julie Martin
AVEC: Alexandre Lahaye + Steven Saulnier
COMMANDE: Suite à l’étude du territoire, proposer
une programmation visant à mettre en valeur des
savoir-faires, filières... concevoir un projet architectural
matérialisant cette stratégie.
PROGRAMME: la résidence, l’atelier, die(sign) week
PARTI: En se basant sur l’idée de territoire ressource
(humaines, naturelles, matérielles), le projet a pour but
de rassembler designers, artisans, habitants, savoirfaires, autour du design appliqué au territoire. La
résidence se compose de deux bâtiments, sur deux sites
dont les liens apportent aux designers un chemin de
croix. L’un est l’atelier dans Die, support de l’innovation,
d’événements populaires, un lieu où designers
internationaux et entrepreneurs locaux confrontent
leurs connaissances. L’autre, la résidence, dans le village
de Chamaloc, est le lieu où les designers se retrouvent
avec eux même, sous forme de retraite.

«

La vallée de la drôme

un territoire de valeurs

ressource mutualisation

isolement

»

tradition

cartographies de projets: des compétences mises en réseaux

VITRA DESIGNER RESIDENCY

02

VITRA DESIGNER RESIDENCY
SITE : pays diois (Drôme-France)
DIRECTION: Julie Martin
AVEC: Alexandre Lahaye + Steven Saulnier
COMMANDE: Suite à l’étude du territoire, proposer
une programmation visant à mettre en valeur des
savoir-faires, filières... concevoir un projet architectural
matérialisant cette stratégie.
PROGRAMME: la résidence, l’atelier, die(sign) week
PARTI: Poursuivant l’idée de territoire ressource, les
projets architecturaux qu’ils soient dans la ville de Die
ou dans le village de Chamaloc, adoptent la même
écriture architectonique. Le sous bassement en gabion
de galets de la Drôme abritent les fonctions support,
et le couronnement qui le coiffe abrite l’espace noble,
celui de la réflexion dans un cas ou de la retraite solitaire
de l’autre. Si la matérialité du socle fait référence au
territoire et à sa tradition constructive, le couronnement
en dentelle de céramique, fait lui appel à l’innovation,
au design d’excellence, la confrontation de deux thèmes
architecturaux qui sont aussi l’essence du programme de
la Vitra Designer Residency

coupe perspective sur la résidence
vue dans la grotte, l’espace de rencontre

la résidence

coupe dans l’atelier
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V9 EN 2050

V9

20
50

Lyon

toitures
espaces de rencontre, potagers,
jardins habitants
territoire
territoire

Chambery

Parc naturel
régional
de Chartreuse

Parc Naturel
Regional du pilat

Grenoble

Valence
Parc naturel
régional du Vercors

Agglomeration

Voie ferrée

Parc naturel régional
des Monts d'Ardèche

BIOVALLÉE

Autoroute
Biovallée

V9

20
50

10 km

30 km

50 km

2050, Villeneuve un noeud du système
MC2

quartierquartier

individu
individu

N8
7

E 712

Rocades

Grands boulevards

24 minutes
6.5 km

Lignes de tram
actuelles

Nouveau trace
du tram

verticales

élément de base
du projet, elles
désengorgents
les circulations
actuelles

Parc national
des Ecrines

Parc Naturel

Habiter le quartier | 2050

en fonction des
saisons, de l’usage, de l’individu,
du programme,
du groupe

Parc
national
de la Vanoise

Biovallée

vignes

E 712

V9

Parc naturel régional du
Massif des Bauges

Connexion
Biovallée

E 713

SITE: Villeneuve de Grenoble (France)
DIRECTION: Frank Prungnaud
AVEC: Alexandre Lahaye + Gaëlle Nelou + Marika
Moscatelli
COMMANDE: réhabiliter la Villeneuve de Grenoble
PARTI: Construite dans les années 70 comme une utopie
unifiant classes sociales, origines et générations, la
Villeneuve est aujourd’hui isolée et stigmatisée. Etudiant
les polarités grenobloises de demain (+40 ans), le projet
agit sur la métropole toute entière pour redonner une
place à ce quartier de 20 000 habitants, à travers une vision
prospective qui ré-insuffle rêve et utopie pour un habiter
le quartier de demain. Plus qu’un projet urbanistique ou
architectural, en se basant sur le vision de J.Rifkin, c’est
un projet de société qui se construit autour de l’idée de
| différentesÉchanger
échelles
coopération
entre les quartiers etStrategie
les individus.
20
V9
50
des compétences plutôt que des moyens pour repenser
extention des
20 à habiter.
l’espace
circulations
cellules

50

2014, Territoire d’avenir | agriculture innovante

Nouvelles zones
d’activités
commerciales
et industrielles

une partie
sauvage
conservée

Nouvelles activites
culturelles

élément du parc
agricole Zone forestière

parc

Zone agricole

100 m

300 m

Grande porosité
entre les cultures
sur les plateaux et
Pont de Claix

500 m

cartographies d’analyse et de projet

coupe transversale sur la Villeneuve en 2050
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SITE : métropole Grenobloise (38)
DIRECTION: Aysegul Cankat
AVEC: Alexandre Lahaye + Steven Saulnier
COMMANDE: +100 000 arrivants en 5 ans dans la
métropole (6 fois plus que le SCOT)
PARTI: Penser des stratégies d’installation co-construites
autour des initiatives locales, des circuits économiques,
du paysage, et du plaisir d’habiter l’espace individuel
comme l’espace public. Fort du constat d’un bassin
saturé -métropole basse (vallée)-, et d’un réservoir
paysagé -métropole haute (montagne)-, dortoir qui se
déverse chaque jour sur le bassin, le parti est d’activer
les portes qui lient les deux métropoles. Quartiers,
communes, parcelles agricoles, pavillonnaire, édifice...
Toutes échelles et morphologies sont requestionnées
à travers des scénarios extrêmes qui montrent leurs
limites. La réflexion s’est portée sur 4 de ces portes, qui
ont générées des stratégies parfois opposées.

maquette concept: habiter la porte pour intensifier la métropole haute

INTENSIFIER:100 K
les 4 séquences de la métro

combiner les
usages

activer les
portes des
bassins

intensifier

4 sites, 4 attitudes
architecturales
pour intensifier
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HERENGRACHT
SITE: Amsterdam - canal Herengracht (Pays Bas)
MAÎTRE D’OUVRAGE: Lensvelt
PROGRAMME: aménager un appartement de 44 m2
PARTICIPATION: mission complète
PARTI: C’est dans un immeuble à l’écriture architecturale
traditionnelle des canaux amstelodamois du XVIIème,
que l’appartement à aménager prend place. L’espace
rectangulaire et vide propose un accès accolé à une
fenêtre sur cour par son petit côté, ainsi que trois grandes
baies qui lui font face et qui donnent sur les grands arbres
qui couvrent le canal. Le projet organise l’espace par un
bloc sanitaire. Il organise et divise l’espace en deux: la
chambre côté entrée, et la cuisine/living côté canal. La
circulation s’appuie sur une ligne, un mur de rangements,
et longe à la fois la chambre, le bloc sanitaire, la cuisine.
Graphiquement, le bloc sanitaire et la ligne sont traités en
noir, se détachant dans le reste de l’appartement blanc.
Ils apparaissent alors non pas comme des fonction, mais
comme du mobilier, des boites glissées.
plan et coupes

façade du mur habité
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AZULEJO
SITE : Lisbonne (Portugal)
DIRECTION: Emilio Tuñon
PROGRAMME: projeter un édifice de 10 000 m2 dans
le quartier de la Baixa, regroupant un marché, une
médiathèque, un parking, un restaurant, un potager
urbain, des logements
PARTI: S’implantant dans la trame rectangulaire de
la Baixa Pombalina, le projet sert d’articulation entre
la voie de l’élévateur Santa Justa et celle qui va à la
mer. Dans un quartier en manque d’espace partagé,
au lieu d’occuper toute la parcelle comme le bâtiment
qui l’a précédé, le bâtiment se contracte, s’élève, pour
proposer un espace public continu, en rez puis sur une
place. Son écriture de monolithe de tôles perforées
reprenant le motif d’azulejos, a pour but d’envelopper
et d’unifier la diversité des programmes, dans un
langage contemporain et provocateur qui ré-interprète
esthétiques et morphologies locales.

génèse morphologique
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AZIMUT BRUTAL
SITE: Barcelone (Espagne)
DIRECTION: Ruiz Cabrero (ETSAM)
PROGRAMME: aménager un espace vacant du littoral
barcelonnais essentiel à la continuité et la cohérence
de celui ci, en y projetant une piscine, un espace de
restauration, un mirador
PARTI: une ligne azimutale de 350 m lie deux espaces
de la ville de manière radicale et directe. Deux parcours
secondaires -piste cyclable et sentier- serpentent entre
les valons de la topographie recréée pour lier les éléments
du programme. Ce jeu de topographies artificielles
devient piscines ou skatepark dans les dépressions,
mirador ou gradins sur les élévations. L’usager déambule
sur des cheminements dimensionnés en fonction du
mode de déplacement. Le contraste établit entre la ligne
violente et la poésie des méandres permet de superposer
les usages, et donc les temporalités, le public, ... Le
parc devient ainsi un espace de rencontre, un lieu de
désobéissance et d’appropriation urbaine. La fronde
Catalane spatialisée dans l’équipement commun.

détails clefs: les murs de palplanches et les gradins

perspective sur l’azimut
maquette des équipements
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BOVEDA
VOUTE GOTHIQUE À 12 CLEFS BÂTIE À L’ÉCHELLE 1

BROTHER KLAUS FIELD CHAPEL
WORKSHOP ZUMTHOR, REPRODUCTION AU 1/10

LES TOQUILLAS SAUVAGES
6 SEMAINES DE CHANTIER AU CŒUR DE L’AMAZONIE

MERCI POUR
VOTRE LECTURE

carnet de bord
de l’aventure
équatorienne

