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01_AVENUE DE FARCIENNES
RENOVATION OF A HOUSE IN THE SOUTH OF FRANCE

Location - Beaucaire, South of France
Client - Private
Surface - 130 sqm
Budget - 70 000 €
Mission - Full mission
Phase - Completed

The renovation of this 130 sqm house is set around
one major principle : to restore some spatial logic
regarding orientation of the house to concieve more
generous spaces.
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Living areas previously set in the north are relocated
in the south side of the house. Sleeping and service
areas are set back in the north.
With a limited budget, a lot of the technical element
position were kept in the same position. An important
part is given to natural light by stretching openings
on the south facade. As a result, the house is open on
the garden, but protected from the sun by a pergola
covered with vegetation.
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02_COURS DE LA LIBERTÉ
RENOVATION OF AN APARTMENT - LYON

Souchko Architecture

This apartment built in the 1930’s is located in the
center of Lyon It shows classical architectural details
such as plaster and wood moldings on wall and ceilling, an herringbone wooden floor and a balcony running along the façade.

Location - Lyon, Fr
Client - Private
Surface - 130 sqm
Budget - 130 000 €
Mission - Blueprints, tender documents,
furniture details
Phase - In construction

The apartment is divided in two different spaces.
The first area combines the old moldings and existing architectural details with the modern renovation.
We decided to keep every moldings when possible in
the principal living areas (living-room, dining roon,
office, kitchen, master bedroom) and when needed,
re-adapted it to new architectural details.
Due to the existing condition of the apartment in the
second area, a very modern approach was picked forthe sleeping and service areas.

Master plan

View from the entrance
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Section AA & BB

Furniture detail - axonometry

Interior views (3D model)
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03_RUE DE FLESSELLES
RENOVATION OF AN APARTMENT - LYON

The renovation of a Canut, a specific typology of
some high-ceiling apartments in Lyon, often asks
the question of the mezzanine. An important part
of it is removed in order to re-create a generous
space in the living areas. Two small mezzanines
are re-build in the sleeping areas. The volume
keeps it’s high-ceiling and opens up on the garden.

Atelier d’Architecture Marine Favennec
Location - Lyon, France.
Client - Private
Surface - 70 sqm
Budget - 35 000 €
Mission - Blueprints, tender documents, 3D model
Phase - Completed

On this project, I have worked on the conception
phase from the beginning: from taking measurements to drawing the first draft, then onto the
project phase, meeting the client and introducing
the project. Finally, I did the costing and met with
construction companies for the estimation phase.

Plan

Sections
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Axonometry
Interior view (built)

Interior view (3D model)
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04_CHEZ EMILE
RENOVATION AND REFURBISHMENT OF A RECORD SHOP - LYON

Location - Lyon, France
Client - Chez Emile Records
Surface - 60 sqm
Budget - 20 000 €
Mission - Interior design / furniture
Phase - Completed

Chez Emile record shop was created 3 years ago in
a basement. Today, their new selling space, in the
heart of the city center, is a place for encounters,
musical discoveries, and musical events.
The premises is made of two different space that
were reconnected for a better circulation. The furniture is custom made in 3-ply spruce to adapt the
space and maximize the storage capacity. Two windows were created on the back to allow the light to
go through. As a result, the record shop is functional and homogeneous.

Research designs
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Project
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05_FÉCAMP
RENOVATION OF A BATHROOM, NORMANDY

Site - Fécamp, Normandy, France
Client - Private
Surface - 13 sqm
Budget - 7 000 €
Mission - Blueprints, tender documents
Phase - in construction

Located in a 1920’s house extension in Normandy, the
bathroom is initially divided in 2 different rooms, one
with a shower, the other with a bath.
The main idea is to assemble those two spaces to
create a new one, more generous, containing a bath
and a shower.
A new linen room in set in the back as a service area.
The existing window is replaced in ordre to divide the
new spaces, and to keep a significant amount of natural light.
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06_CRESCENDO
RENOVATION AND EXTENSION OF A NURSERY - VILLEURBANNE

In collaboration with Marie-Amandine PLURIEL,
interior designer

The project consists of an extension of 180 sqm.
and the renovation of the old house.

Location - Venissieux, France
Client - Public
Surface - 250 sqm
Phase - Study project

Different spaces were created for children according to their group age while easing the everyday
work of the nurse. The main concept is to avoid a
color saturated space: walls, flooring, and ceiling
are made with neutral materials so the colors are
brought by the children: clothes, drawings, toys,
food, light...

Ground plan

1st floor plan

Facades
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Axonometry

Interior view
Madi Pluriel . Perrine Chabance
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07_URBAN VERTIGO
LANDSCAPE DESIGN - LYON
Survol d’avions

Proximité du vide

Diploma project

The Urban Vertigo project is about investing,
through design, familiar urban spaces to underLocation
- Confluence of two rivers, Lyon &
Klaxons
line the natural thrill that emerges from them.
Perspective du dallage Whether it is a location
Pedestrian bridge L. Bonnevay, Vaulx-en-Velin
Flux des voitures
where the feeling of dizziness is created by natural elements or by human
constructions, my approach was to understand and
underline those aspects through sound recordings,
Vibrations du métro
photo report and then, a urban installation or an
alteration of the space. A walk through the city can
become staggering.
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promenade sUr la passerelle

View from the installations

SORTIE DU MÉTRO

ARRIVÉE SUR LA PASSERELLE

SUR LA PASSERELLE

AU BOUT DE LA PASSERELLE

À la sortie du métro, on est frappé par la lumière ambiante qui change de celle de l’intérieur de la rame.
Ensuite vient la sensation d’être suspendu, dans les airs. C’est la passerelle, la construction horizontale
surplombant le périphérique nord de Lyon, qui nous permet de traverser jusqu’aux immeubles d’habitation
de l’autre côté du trafic. Construite en 1978, elle est un tablier qui dissimule le passage du métro, tout en
laissant les voitures circuler dessous. Il y a une présence végétale, et la position de hauteur donne un point
de vue panoramique sur le ciel.

Après avoir emprunté l’escalier roulant ou les marches, on arrive au niveau de la route et de la passerelle
piétonne, au niveau de la ville de Villeurbanne. Le son des voitures se fait déjà entendre, le niveau sonor est
très fort. On fait face à une étendue de passage : les usagers passant d’un bus à un métro, de la ville au métro... Ils se croisent dans un mouvement parralèle. Le sol est un monochrome de dallette de béton stabilité,
dont le revêtement grisâtre se fond avec celui du garde-corps en béton.

Sur la passerelle, la perspective du sol continue, on se rend sur un espace assez large : 7 mètres de large
pour 11 mètres de long. Les quelques personnes que l’on croise sont assez pressées, souvent de retour de
courses, les bras chargés de sacs, rentrant chez eux. Le mouvement piéton est épars et rapide, il répond au
déversement des passagers du métro qui sortent de la rame. On peut entendre de manière forte les klaxons,
accélérations et passage des voitures, camions et moto. On entend parfois la vibration du métro. Mais, au
milieu de la passerelle, on ne voit rien.

Après la traversée de la passerelle, on est face à un muret blanc, de la hauteur du garde-corps principal (100
cm) qui dissimule un espace arboré, avec des arbustes. Sur la droite, la passerelle se prolonge et s’affine,
elle se poursuit en pente et coutourne le flux des voitures. Sur la gauche, des escalier permettent de traverser l’axe routier qui fait face à la passerelle, pour rejoindre, à pied, l’autre côté. La percée de l’escalier crée
comme une enceinte : les sons des voitures, camions et motos sont renforcés, ont pourrait presque croire
que l’escalier descend directement sur le périphérique.
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PAYSAGÉ

DESCENTE DE LA PENTE

EAU

6

Lors de la descente de la pente, on a un point de vue descendant, on surplombe le fleuve sans protection,
lors de la promenade. On peut voir très loin, et entendre le bruit très leger des voitures au loin, il y a un certain écho qui fait tourner le son, de sorte que l’on ne sait pas d’où il vient. Le son se repercute sur la façade
supportant l’autoroute, et comme un jeu de miroir, le son est renvoyé sur la pointe de la confluence. On arrive
sur une étendue de terre et d’herbe, où quelques têtes de chat du pavage originel survivent au temps.

GSEducationalVersion

promenade dans le jardin paysagé, on se laisse surpendre par le faible niveau sonore du lieu. Il
étendue de calme très proche de la ville. Il suffit de sortir du tramway, de contourner le musée
nces et de marcher une centaine de mètres pour être au calme. On entend toujours le son souf, le drône du mélange de tous les sons urbains, et les voitures au loin qui arrivent en ville. Mais
e véritable coupure avec l’atmosphère sonore de la ville. Ici, c’est le silence qui surprend.

PGround
lan du site
échelle 1/100 °
plan
Canal pente 4 %

Site analysis

Canal en métal stabilité H 250 mm L 45 mm
L'eau du ﬂeuve remplit les canaux
selon sa hauteur

30 mètres

Elle se croise sur les galets, sur les restes du quais, elle brille le jour et la nuit, reflète toutes les lumières.
Les reflets sont blancs, brillants comme du cristal. Elle se dépose en fine couche, pas plus de quelques centimètres et découvre les anciennes rails qui servaient à décharger les chariots de l’écluse. L’eau fait du bruit,
un cliquetis discret, faible mais constant. Elle se fait plus tumultueuse et les vaguelettes sont plus hautes
lors du passages d’un bateau, quelques secondes après.
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LE JARDIN PAYSAGÉ

C’est la première chose qui frappe en arrivant sur le site, le vent est omniprésent. Selon les jours il bourdonnent dans les oreilles, d’autre il est un fine caresse sur le visage. À la pointe, il n’est pas dirigé par l’étroitessse d’une rue ou d’un tunnel, il glisse sur la pente. La sensation auditive ressemble à un bourdonnement
dont le rythme est désorganisé, une vibration très forte dans l’oreille.

Pendant la promenade dans le jardin paysagé,
s’agit d’une étendue de calme très proche de la
des Confluences et de marcher une centaine de
flé de la ville, le drône du mélange de tous les s
l’on sent une véritable coupure avec l’atmosphè
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07_SKUTA
ALPINE SHELTER IN SLOVENIA

lanches and extreme cold, along with complicated
construction sites.

OFIS arhitekti
Location - Mount Skuta, Slovenia
Client - Private
Surface - 18 sqm
Budget - Phase - completed

Replacing a 50 years old bivouac, the Skuta shelter was built in tree parts, assembled on site and
carryed by helicopter.

The project of OFIS’s alpine shelter is the result of
a workshop with Harvard students on habitation in
extreme environment. In order to resist to a harsh
environment, the building has to respond to irregular loading from strong winds, heavy snowfall, ava-

The first volume serves as the entrance, with storage areas and an area for food preparation. The
second space provides space for sleeping and socializing, while the final area features a bunk-bed
system. Solid triple glazed windows offer panoramic views of the valley.
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Volume modeling

Carrying and location

Outside view

Interior view

VOLUME MODELING
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09_S1 HOTEL INTERCONTINENTAL LJUBLJANA

Ljubljana’s Hotel Intercontinental is a building of 22
floors in the center of the city. It will be the highest
tower in the capital of Slovenia.

OFIS arhitekti
Location - Ljubljana, Slovenia
Client - Hotel Intercontinental
Surface - 18 000 sqm
Budget - 2 M €
Mission - Plans, sections, 3D model
Phase - In construction

Each floor is set around a concrete core containing
the lifts and the technical shafts. The glazed façade
is made of printed glass that gives privacy to the
rooms.
On this project, I worked on the planning of
the rooms but also on technical documents for
construction permit like sections, façades, floor
plans and ground plan.

Ground floor plans

Sections
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Glazed printed facade - street view

South facade

Floor 15 - Rooms

View of the building in the city center
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