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"quelque soit la la dimension du projet architectural, chaque intervention construite est pour nous une chance 
de partager une vision positive. "un environnement pensé et construit autrement"

architecture to air 



presentation

après dix années passées dans plusieurs agences internationales en tant que chef de projet (moatti riviere / 
dominique perrault / zaha hadid / miller&marranta), l’architecte franco-allemand jérôme andré michel fonde 
son agence architecture to air, en mars 2013.
de son expérience passée, est née l'envie de développer 
une architecture ecologique / fonctionnelle / positive et genereuse.

ayant déjà assuré la réalisation de nombreux projets aux échelles, programmes et budgets variés, l'agence est 
aujourd'hui capable grâce à son réseau solide d'intervenir sur tout type de demande. 
associant écoute, bon sens, sensibilité, savoir-faire ainsi qu’une parfaite connaissance technique, l'agence développe 
une architecture sur-mesure, saine et durable. 

nous sommes en faveur d'une intelligence collective où l'echange et la communication sont le fondement de 
projets nouveaux faisant face aux enjeux ecologique de notre epoque. c'est pour cela que l'agence s'associe de 
preference avec des specialistes ou personnes visionnaires,  afin que chaque projet (même le plus petit) permette de 
repenser le rapport entre la nature, l'homme et son artefact. 

notre role n'est pas uniquement de rendre un batiment fonctionnel, mais aussi de lui donner une ame et une 
energie, afin qu'il puisse transmettre une attitude positive.
 
moyens

espace de travail : 36m2
employés : 2-5
ordinateurs: 3
imprimante: a3 et traceur a1

partenaires:

bollinger&grohmann paris , t/e/s/s atelier d'ingénierie paris setec (bet tce), scénos-associés (muséographe 
associés), bureau michel forgue (économie), avel (acoustique), ... .

visualisation 3d:
moKa studio http://www.moKa-studio.com/

L'AGENCE

lieu de travail



contact

architecture to air 
eurl au capital de 1000€
siret 798 422 143 00015

ordre des architectes: 079247
33 rue d'hauteville

75010 paris.
+33 9 84 21 26 57

info@a-t-a.net

le portfolio ARCHITECTURE TO AIR represente une selection de 
concours, d' etudes et de travaux realises entre 

2013-2017.



“PROJETS”
2013-2017



“L'ESSAIM”
LOCALISATION : 110 Rue du Ruisseau, 75018 Paris

MOA : Association Les amis des Jardins du ruisseau
SURFACE : 150m2  

BUDGET Estimatif Phase Esquisse: 300 000€ HT Travaux et Honoraires compris 
(projet en attente de financements)

PHASE :APS

Architectes : ARCHITECTURE TO AIR

Ingénieur conseil: Bollinger&Grohmann PARIS



« L’ESSAIM» NOTICE ARCHITECTURALE

Le projet «l’Essaim », conçu pour l’association «Les Amis des Jardins du Ruisseau», se situe dans l’emprise de la Petite 
Ceinture, porte de Clignancourt dans le 18ème arrondissement de Paris.

Il abrite un vaste espace d’environ 150m2 qui vient s’imbriquer tel un essaim sous le pont existant, surplombant harmo-
nieusement ce havre de paix et de nature en ville, que sont les jardins pédagogiques et partagés du Ruisseau.

Un geste architectural original 

L’originalité de ce geste architectural est d’utiliser l’infrastructure du pont du Ruisseau afin de réduire l’énergie grise et 
d’optimiser le bilan énergétique du futur bâtiment: 
• en utilisant un toit déjà existant
• en minimisant l’utilisation des matières de construction 
• en utilisant des ressources renouvelables (principalement du bois)
• en optimisant la structure
• en réalisant une isolation de type maison passive

Le bâtiment réalisé entièrement en bois est conçu sur deux niveaux :

Au niveau du jardin, un passage traité avec un platelage en bois permet de relier les jardins d’Est en Ouest et d’accéder 
aux différents usages du bâtiment :

• une buvette avec quelques tables et banquettes (située à l’ouest côté accès)
• des toilettes sèches (situées au centre du projet)
• un bureau (situé sous l’escalier déjà existant et face à la buvette)
• des accès à la salle polyvalente (situé au centre du projet)
• un local bricolage (situé à l’est) et des rangements (situés au centre du projet)

A l’étage, nous retrouvons un magnifique espace d’environ 70m2 d’un seul tenant surplombant les jardins et les ancien-
nes voies ferroviaires de la Petite Ceinture. 
De grands vitrages énergétiquement très performants, permettent d’ouvrir largement l’espace sur l’extérieur, afin que 
l’usager se sente toujours en lien avec l’écrin de nature du jardin. 



Des usages multiples 

Sa fonction première est d’accueillir et d’abriter toute l’année, et en toutes saisons, des groupes scolaires, des expositions, 
des conférences et des débats sur le thème de l’écologie, de la science et de la nature.

Les missions des Jardins du Ruisseau n’étant pas qu’environnementales, mais également conviviales, sociales, culturelles 
et artistiques, ce vaste local permettrait que se tiennent : 

• les réunions de l’association forte de ses 300 adhérents,
• les réunions de ses partenaires sociaux : associations d’insertion, centres sociaux,…
• les répétitions des spectacles accueillis ou créés lors de ses manifestations : 7 000 personnes pour sa 
 manifestation phare, Clignancourt danse sur les rails, 1 200 pour le Jardin des Délices,...
• des séances cinématographiques nocturnes, le local devenant cabine de projection, pour un grand écran posé  
 sur les rails de la Petite Ceinture 
• le public en surplomb du parquet de danse de 100 M2, implanté sur les rails juste en contrebas, lors des mani 
 festations et des  animations qui utilisent cet outil, tout au long de l’année : cours de tango, rencontres sportives,  
 spectacles vivants, …

Les jardins du Ruisseau, «Jardin des Cultures» et pionniers des jardins partagés parisiens, se situent dans un quartier en 
pleine mutation et en profonde requalification. La notoriété des Jardins du Ruisseau et le rayonnement de leurs mani-
festations, la rénovation de la porte de Clignancourt permise par l’arrivée du tramway et le Grand projet de rénovation 
urbaine (GPRU), la situation stratégique de cette porte de Paris, lieux de passage obligé pour accéder aux Puces de 
St Ouen mondialement connues et à la banlieue nord, confèrent déjà à cet équipement un rayonnement régional. 

La réalisation du projet «Essaim», geste architectural innovant et audacieux, aux propriétés environnementales exem-
plaires, parachèverait la vocation des Jardins du Ruisseau à être un trait d’union entre les habitants de la banlieue et de 
la capitale, un espace de partage et de transmission intergénérationnels et interculturels, un lieu de rencontre pour tous 
les publics et toutes les populations qui fréquentent cette porte de la Grande Métropole. 

Dans ce nouvel espace se retrouveront les habitants des nombreux quartiers limitrophes, les élèves des écoles primaires 
voisines et tous ceux qui souhaitent participer et contribuer à une société plus en accord avec la nature et en harmonie 
avec elle même.









“Maison RectoVerso”
2015 (projet en cours)

Démarrage chantier 01 septembre
Extension d'une maison19ième à Noisy Le Sec

Commande: privé
Phases:Mission complète

Ingénieurs:
Bollinger&Grohmann 



“mason recto / verso”

situation : noisy le sec, france

client : prive

programme : construction d’une surelevation avec toiture terrasse

surface terrain : 96m2
surface construite : 45 m2
mission : achevement des travaux prévu fin novembre 2015
démarche environnementale : maison passive

equipe:
maîtrise d’oeuvre

architecture to air

bureaux d’études

bollinger&grohmann paris

artistes

pol&simon

il  s’agit ici d’une surelevation d’une maison ouvriere des annees 30 situé dans le grand paris a noisy le sec. 
le cahier des charges est simple: creer un volume genereux et gagner de la surface carrez.
avec un budget extrêmement serré l'agence a su trouver des solutions techniques et constructives pour pouvoir 
ajouter une terrasse en toiture, afin que cette grande famille puisse profiter du soleil et du ciel a tout moment.
les premiers croquis ont séduit le client et permis de gagner du temps grace à un concept simple et convaincant.

programme detaillé: 1 chambre parentale / 1 chambre pour enfant / 1 salle de bain / 1 bureau / 1 terasse-jardin

le projet dans son contexte:
le nouveau volume dialogue avec les typologies et le paysage existant:
* coté rue une facade en inox mat avec 2 grandes ouvetures (ce volume se confond avec son environnement) 
* coté jardin le voulume est décomposé en 3 parties: 
* deux cabanes en bois semblent flotter dans les arbres 
* un losange en inox mat (disparait en se confondant avec les cimes des arbres et le ciel). il sert de pare-vue.

* la toiture terrasse est végétalisée : les jardins environnants trouve leur pendant, un jardin suspendu. 

pour des raisons constructives et pour renforcer la dimension poetique de l'ouvrage

un joint creux continu entre la batisse existante et sa surelevation donne l’impression que le nouveau volume se 
détache de l'artefact existant défiant ainsi les lois de l’apesanteur. 

une attention particuliere a ete apporte sur: 
* la structure

* la methodologie du chantier 
* la demarche environnementale

* le bonheur



apres

avant



facade ventilee 
bacs laiton ou 
inox brosse 
mat

grillage 
carl stahl

x-tend

vegetalise

cadre en acier

galvanise

toiture vegetalisée

facade ventilee bois 
frene retifie

terrasse et pans de toiture 
en bois frene retifie

fenetre de toiture

a ouverture laterale

toiture en tole 

ondule galvanise

chambre parentale

interieur en bois brut

sapin de france

classe 1

legende:
01. escalier d'accés en bois

02. couloir de distribution 
03. sdb avec vue sur la cime des arbres 
04. facade ventillee bardage inox mat

05. fenetres sur mesure cast pmr

06. rangement avec alcove 
07. escalier d'acces vers la terrasse

08. coiffeuse avec tabouret

09. hublots

10. lit superposé decoupe numerique

11. rangement avec boites suspendues

12. bureau

13. escalier en bois (tendeurs)
14. velux a ouverture horizontale

15. pare-vue (structure acier et bois)
16. terrasse en frêne rétifié

programme:
a.  chambre parentale 13m2
b.  chambre d'enfants 11m2
c.                   sdb   3m2
d.   terrasse   6m2
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charpente bois

avec isolation chanvre 240 mm

pour atteindre les performances d'une maison passive

a
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d

mAquEttE d'étudE

pLAN/CoupE/ELEvAtioNs



grillage 
carl stahl

x-tend

vegetalise

cadre en acier

galvanise

structure en tubes d'acier assemblés et 
soudés sur place

terrasse 6m2 frene retifie

panneau arriere

cote intérieur finition bois

cote extérieur finition alucobond mat

rivete sur structure acier galvanisee

AxoNométriE ECLAtEE mAquEttE 3d



proJEt rEALisE EN 2017





“Maison M&M”
Projet réalisé en 2014

Extension et rénovation d'une maison 19ième siècle à Vincennes

Commande directe
Mission complète

Ingénieurs:
Bollinger&Grohmann 

vues vers le ciel

lumiere traversante

vues vers le ciel



m&m

une belle maison familiale du 19e siècle rénovée et agrandie.
l’organisation interne de la maison sera désormais reconfigurée autour de la cuisine, nouvel élément charnière 
de l’espace.
les circulations deviendront plus fluides, à travers notamment la création d’une succession de plateaux en bois, 
assurant une transition douce entre la maison existante, l’extension et le jardin.
cette métamorphose sera également rendue possible par l’utilisation de la lumière naturelle qui, par un puits percé 
au-dessus de la cuisine, se répandra dans toute la maison.

situation : vincennes, france

client : privé

programme : rénovation & extension d’une maison 19 ème

surface : 230 m2 + 300m2 de jardin

concours, livraison : juin 2014
démarche environnementale : système de chauffage alternatif de type poêle à pellets



apres

avant



pendant les travaux

vue depuis l'entree



vue sur la plateforme articulant l'ancienne maison et la nouvelle extension 





“BAR DEMORY”
Projet réalisé en 2013

réALisAtioN d’uN bAr GAstroNomiquE

Commande directe

Mission complète

Ingénieurs:
Bollinger&Grohmann 



“Bar Demory”
situation : paris 4ième 
client : prive

programme : renovation et design d'un bar gastronomique au rdc et sous-sol

surface terrain :150 m2
surface renovee: 300 m2
mission : achèvement des travaux octobre 2013
démarche environnementale : reduction des nuissances sonore 

equipe:
maîtrise d’oeuvre

architecture to air

bureaux d’études

+4db architecture et accoustique

artistes:
flashlab

un nouveau bar à bière en plein coeur de paris, un lieu qui représente les valeurs de la marque demory "paris",  
son histoire.
le bar, conçu avec des matériaux bruts et dont les limites ont été finement et savamment floutées, offre un lieu 
vivant, vibrant, poétique, singulier, inattendu...
dès l’entrée, le visiteur est plongé dans un univers complet où chaque élément de design a été conçu et réalisé 
spécialement pour le lieu. 

 

pendant les travaux



photomontage phase etude

avant l'inauguration
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test eclairage led

realisation prototype eclairage led

prototypage sol asphalte / jonction parquet bois

prototypAGE





“LOFT in the Air”
Projet réalisé en 2013

réALisAtioN d’uN AppArtEmENt dE typE Loft

Commande directe

Mission complète

Ingénieurs:
ETUDE CONSEIL



“LOFT in the Air”
situation : paris 75013
client : prive

programme : renovation lourde

surface renovee: 50 m2
budget: 50 000€ ht honoraires compris

mission : complète achevement des travaux octobre 2013
démarche environnementale : confort bbc

equipe:
maîtrise d’oeuvre

architecture to air

bureaux d’études

etude conseil batp

trois chambres de bonnes transformées en un loft parisien.
ayant longtemps vécu dans la grisaille parisienne, cette famille, aux revenus modestes, profite désormais d’un 
spacieux volume-lumière, perché sur une bâtisse datant du 18ème siècle. 

 

avant



pendant

etude phase apd/pro

sur la fin du chantier

chambre d'enfant

10m2

velux 134x100cm

isolation performante a faible epaisseur

airflex et 100 mm de laine de roche entre les chevrons

chambre parentale 12m2

cuisine/sam 11m2

fenetre interieur

salon/ bibliothèque 13m2

porte pivotante







vue depuis le lit de la chambre d'enfant vers le ciel





“BUREAUX SYNDIC”
Projet réalisé en 2003

trANsformAtioN d'uNE imprimEriE dEsAffECtE EN burEAux

surfACE: 120m2

Commande directe

Mission complète



octobre 2001

transformation of a disused printing shop into an office space,from concept through to realisation   price/m2: 450 €

march 2002

octobre 2001

transformation of a disused printing shop into an office space,from concept through to realisation   price/m2: 450 €

march 2002

scale 1/200

scale 1/200

vue en plan

lumière traversante

lumière traversante

legende:
1  accueil

2  wc

3  bureau open space

4  bureau dont le degré d'intimité est gerable par 2 portes coulissante

5  porte coulissante et placard pour dossiers

6  bureaux a dimensions variables grâce a deux grandes portes coulissante

7  rue interieure

8  imprimante

9  salle de reunion

10  bureau du directeur

11 piece commune

12  acces a la cave

13 cuisine commune

14 bureau commercial

vue 1  la rue intérieur
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vue 4 la salle de réunion

vue 2  le bureau du directeur           avant vue 3  la salle de réunion                      avant

vue 5 depuis le bureau





“maison miroir”
2013 (projet en attente)

Surelevation d'une petite maison ouvrière Paris 18ième arrondissement
Commande directe

Phase:ESQUISSE/APS

Partenaires:
Bollinger&Grohmann (Engeneering)



“flipped house”

un volume inversé et suspendu au-dessus d’une maison traditionnelle familiale. l’extension est ici douce, respec-
tueuse mais radicale. 

a l’extérieur, le volume recouvert d’un calepinage en inox se fond dans le paysage urbain environnant : les arbres, 
les immeubles s’y reflètent.  sous certains angles, il se confond avec le ciel, les arbres, se mue sans cesse pour 
disparaître et réapparaître.
a l’intérieur, quelques ouvertures traversent le volume et offrent des vues magiques sur la cime des arbres, le jar-
din public, les ciels ainsi qu’une vue dramatique en contre-plongée. les embrasures des fenêtres traitées en laiton 
dore la lumière et créée une atmosphère douce et apaisante. les jeux de miroirs et de lumière donnent l’impression 
d’un espace en expansion, infini.
situation : paris 18, france

client : privé

programme: rénovation et extension d’une maison ouvrière à paris

surface : 100 m2
commande directe – projet en attente

démarche environnementale : rt 2012 

plan masse



intégration image de synthèse

vue interieur avec une option sol en résine



axonometrie phase aps





“maison absolute”
2013 (projet en autoconstruction)

Extension d'une maison19ième à Fontainebleau

Commande directe:
Phase:ESQUISSE/APS/DP

Partenaires:
Bollinger&Grohmann (Engeneering)



“mason absolut”

il  s’agit ici d’une extension d’une maison bourgeoise en banlieue parisienne. le programme est classique: cuisine et 
pièce à vivre au rez-de-chaussée, chambre et salle de bain à l’étage.

 le nouveau volume est très simple, dialoguant avec la maison existante puisqu’il reprend ses lignes fuyantes ainsi 
que ses proportions.

le volume semble flotter à ses côtés. un joint creux continu donne l’impression que le nouveau volume l’effleure, 
qu’il se détache du sol en défiant les lois de l’apesanteur. ce simple geste architectural lui confère un caractère 
unique .

le toit sera végétalisé : le parc retrouve son pendant; un jardin suspendu. 
 

situation : vincennes, france

client : privé

programme : extension d’une maison du 19e siècle

surface : 50m2

+ 19122012

plan masse



plan masse permis

photomontage intégration vue proche
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1 ACCES ANCIENNE MAISON
2 ESCALIER GENEREUX 

3 BANQUETTE EN ANGLE
4 CHEMINE OU TABLE BASSE

5 PORTE ACCES CAVE
6 BLOC CUISINE

7 GRANDE TABLE
8 PORTE COULISSANTE VITREE 230/230

9 TERRASSE EXTERIEURE
10 ESCALIER ACCES NIV. JARDIN

11 MEUBLE, SCULPTURE OU TABLEAU
12 PORTE COULISSANTE VITREE 230/230

13 BASSIN  AUX POISSONS ROUGESplan rdc projete

maquette d'etude





“CONCOURS”
2013-2015





“POLE CULTUREL SAINT-VAAST”
Rénovation et transformation d’un des plus vastes ensembles religieux de France en un Pôle culturel

développé en tant que chef de projet avec et pour l'agernce Moatti&Riviere

Projet Lauréat



pole culturel saint-vaast

ce concours a été développé et remporté en tant que chef de projet pour l’agence moatti-rivière.
ce projet de la ville d'arras vise, dans ce palais, la création d'un lieu unique qui rassemble des activités culturelles 
multiples : conservatoire, musée, expositions temporaires, office culturel et médiathèque. son ambition n'est pas 
uniquement de présenter les objets séparés de la culture, mais de créer un environnement ouvert aux cinq sens, un 
voyage complet dans le monde de la création et de la connaissance. 

 situation : arras, france

client : ville d’arras

programme : rénovation et transformation d’un des plus vastes ensembles religieux de france en un pôle culturel 
“le palais saint vaast”.
musée d’histoire et beaux arts, bibliothèque, pôle associatif, conservatoire de musique, archives

site : 17,6 ha 
surface construite : 20 000 m2
concours, projet lauréat– livraison : 2016
démarche environnementale : confort accoustique, hygrothermique et visuel, gestion de l’énergie et de l’eau. 

equipe

agence moatti – rivière, architecte mandataire

alain-charles perrot, architecte en chef des monuments historiques

bureaux d’études : setec (bet tce), tess (bet structure), scénos-associés (muséographe associés), bureau mi-
chel forgue (économie), avel, (acoustique).

images : moatti-rivière

vue au rdc de la cour du puit (lieu d'exposition temporaire et hall d'accueil)



vue depuis le musée des beaux-arts vers la cour du puit couverte par une magnifique verrière diaphane s'elevant vers le ciel 



vue perspective de l'auditorium

coupe perspective montrant une salle d'exposition du musee des beaux-arts

coupe perspective a travers le palais montrant les différentes fonctions



“ABSENCE-PRESENCE”
CENTRE D'INTERPRETATION DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

2012

développé en tant que chef de projet  avec et pour l'agence Moatti&Rivière



PERSPECTIVE A vue à hauteur du centre européen de la paix

PLAN MASSE 1:500

PERSPECTIVE B vue depuis le parvis 

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

PARCOURS TRANSPARENCE VIDES VUES

VUES VERS 
11/19

VUES VERS 
NOTRE DAME 
DE LORETTE

ESPACE OUVERT AU PUBLIC

PROGRAMME

0    PARVIS (ACCES PRINCIPAL DE PLIN PIED +98.00)
1    ACCUEIL
2    HALL 
3    ESPACE D’INTERPRETATION PERMANENTE
4    CONSULTATION MEMORIELLE
5    ANIMATION/MEDIATION
6    DETENTE
7    TERRASSE
8    BASSIN (DEFENCE INCENDIE)
9    INFORMATION
10 BOUTIQUE
11 SANITAIRES/VESTIAIRE PUBLIC
12 ESPACES PRIVES
13 STOCKAGE
14 EXTENSION FUTURE
15 TERRASSE PANORAMIQUE
16 THEATRE PLEIN AIR
17 ESPACE TECHNIQUE
18 FUTURE EXTENSION
19 VIDE SANITAIRE

LEGENDE PLAN MASSE

POINT DE VUES PERSPECTIVES

ACCES

FLUX PIETONS

0 DESSERTE PRINCIPALE
1 DEPOSE MINUTE
2 PARVIS 
3 PARKING VOITURE 50 PLACES/2 ROUES 10 PLACES
4 PARKING BUS 10 PLACES
5 CAMPING 10 PLACES
6 PIQUE NIQUE
7 CHEMINS DE BOIS
8 RUBAN ECLAIRE LA NUIT 
9 FAILLE MINERALE (ACCES PRINCIPAL)
10 BOUTIQUE
11 UNE TERRASSE PANORAMIQUE AVEC VUES
12 UN THEATRE DE PLEIN AIR
13 LE BASSIN «ESPACE DE RECUEILLEMENT»
14 ZONE D’ACCES POMPIERS/TECHNIQUE 
15 ACCES AU CHEMIN DE LA MEMOIRE
16 PARKING DEUX ROUES

ACCES FUTURE EXTENSION

ESPACES PRIVES

ACCES

LIENS FONCTIONNELS
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                    UN LIEU D’INFORMATION ET DE MEDIATION  A L’ECHELLE DU TERRITOIRE

LOOS EN GOHELLE

VIMY

NOTRE DAME 
DE LORETTE

LOOS EN GOHELLE

VIMY

ARRAS

NOTRE DAME DE LORETTE

Mer du Nord

11/19

VIMY

PERSPECTIVE A vue à hauteur du centre européen de la paix

PLAN MASSE 1:500

PERSPECTIVE B vue depuis le parvis 

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

PARCOURS TRANSPARENCE VIDES VUES

VUES VERS 
11/19

VUES VERS 
NOTRE DAME 
DE LORETTE

ESPACE OUVERT AU PUBLIC

PROGRAMME

0    PARVIS (ACCES PRINCIPAL DE PLIN PIED +98.00)
1    ACCUEIL
2    HALL 
3    ESPACE D’INTERPRETATION PERMANENTE
4    CONSULTATION MEMORIELLE
5    ANIMATION/MEDIATION
6    DETENTE
7    TERRASSE
8    BASSIN (DEFENCE INCENDIE)
9    INFORMATION
10 BOUTIQUE
11 SANITAIRES/VESTIAIRE PUBLIC
12 ESPACES PRIVES
13 STOCKAGE
14 EXTENSION FUTURE
15 TERRASSE PANORAMIQUE
16 THEATRE PLEIN AIR
17 ESPACE TECHNIQUE
18 FUTURE EXTENSION
19 VIDE SANITAIRE

LEGENDE PLAN MASSE

POINT DE VUES PERSPECTIVES

ACCES

FLUX PIETONS

0 DESSERTE PRINCIPALE
1 DEPOSE MINUTE
2 PARVIS 
3 PARKING VOITURE 50 PLACES/2 ROUES 10 PLACES
4 PARKING BUS 10 PLACES
5 CAMPING 10 PLACES
6 PIQUE NIQUE
7 CHEMINS DE BOIS
8 RUBAN ECLAIRE LA NUIT 
9 FAILLE MINERALE (ACCES PRINCIPAL)
10 BOUTIQUE
11 UNE TERRASSE PANORAMIQUE AVEC VUES
12 UN THEATRE DE PLEIN AIR
13 LE BASSIN «ESPACE DE RECUEILLEMENT»
14 ZONE D’ACCES POMPIERS/TECHNIQUE 
15 ACCES AU CHEMIN DE LA MEMOIRE
16 PARKING DEUX ROUES

ACCES FUTURE EXTENSION

ESPACES PRIVES

ACCES
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                    UN LIEU D’INFORMATION ET DE MEDIATION  A L’ECHELLE DU TERRITOIRE

LOOS EN GOHELLE
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VIMY

centre d'interpretation de la premiere guerre mondiale

le concours pour le centre d’interprétation de la première guerre mondiale 
a été développé pour et avec alain moatti.
ce projet est avant tout un « lieu » avant d’être un bâtiment.
une forêt est créée ex nihilo pour abriter ce lieu de mémoire; où l’architecture s’inspire des hameaux disparus.
son volume est matérialisé puis dématérialisé, afin de créer un lieu qui dans son intérieur est profondément ancré 
dans la terre des contreforts des collines de l’artois, alors que son apparence  extérieure est presque 
immatérielle; une forêt, un ciel, un mirage.

situation : souchez, france

client : communaupole de lens-liévin

programme : construction d’un centre d’interprétation de la première guerre mondiale

musée, bureaux, equipements, aménagement paysagé

site : 20ha

surface construite : 2 500 m2
concours : 2012
démarche environnementale : rt 2012

equipe

maîtrise d’oeuvre

agence moatti – rivière, architecte mandataire et muséographe

bureaux d’études

bureau michel forgue (économie), ciec (bet tce, hqe, vrd), atelier d’ici là (paysagiste), jean-paul lamoureux 
(acoustique), ace btp (opc).

images, photos : moatti-rivière

extrait des planches concours montrant le concept et  le plan masse



FACADE NORD

FACADE SUD

FACADE EST

FACADE OUEST

COUPE AA

PLAN RDC (COUPE +3m)    1:200
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CONSULTATION MEMORIELLE
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réduction planche concours montrant le plan detaillé et les élévations



réduction planche concours montrant les vues perspectives demandées

VUE DEPUIS LE BASSIN VERS LE HALL D’ACCUEIL

VUE DEPUIS L’ACCUEIL

INTERPRETATION PERMANENT «UNE GUERRE D’USURE MEURTRIERE»

MEMORIELLE ANIMATION SANITAIRES FEMMES

INTERPRETATION PERMANENT «LES TRANCHEES» INFORMATION TOURISTIQUE/BOUTIQUE/ACCUEIL



VUE DEPUIS LE BASSIN VERS LE HALL D’ACCUEIL

VUE DEPUIS L’ACCUEIL

INTERPRETATION PERMANENT «UNE GUERRE D’USURE MEURTRIERE»

MEMORIELLE ANIMATION SANITAIRES FEMMES

INTERPRETATION PERMANENT «LES TRANCHEES» INFORMATION TOURISTIQUE/BOUTIQUE/ACCUEIL

le hall d'entree avec sa toiture plissée s'élevant vers le ciel





“A-N-Y”
A-N-Y PAVILLON D'EXPOSITION EPHEMERE A NEW YORK

développé avec

bollinger&grohmann ingénieurs
pol&simon artistes



le projet est pense comme un artefact abritant et contenant un lieu de reflexion et d’echange. il a ete developpe 
avec les ingenieurs bollinger et grohmann afin de trouver une solution technique permettant en moins de 48 h 
de monter cette grande structure imaginée par architecture to air et les artistes pol&simon.

materiaux: air/ eau / plastique

situation : new yorK, etats unis

client : storefront new yorK

programme : construction d’une structure ephemere montable et demontable en 48h

site : au choix

surface construite : 200 m2
concours : 2015
couts: 50 000$
démarche environnementale : bbc

equipe

maîtrise d’oeuvre

architecture to air

bureaux d’études

ingénieurs bollinger&grohmann

artistes 
pol&simon

“A-N-Y”





“BRISBANE TOWERS”
Projet developpé en tant que chef de projet au sein de l'agence Dominique Perrault 

Phases:Concours

Client: confidentiel

Architecte: Dominique Perrault Architecture, Paris, France

Surface SHON: 150 000m2 / Hauteur : 249m / Niveau : 67(au dessus du sol) /Niveau : 3 (souterrain) / 
Places de parking souterrain: 300 



IMAGE URBAINE
la localisation des tours est exceptionnelle. elle est à l’articulation entre le quartier central

de brisbane et le jardin botanique - qui est un grand parc urbain.
entre ville et jardin, ces deux tours marquent « une porte » au sens du passage d’un

environnement à un autre. evidemment, ce signe ne ressemble pas à la porte urbaine historique

qui séparait ville et campagne. mais ce signal, ce jeu délicat de l’inflexion des tours, donne des

directions et une dynamique qui oriente, l’une vers la ville, l’autre vers le jardin.
ce mouvement est lié au contexte du projet. il ne s’agit pas de tours génériques indépendantes

de leur environnement, mais de tours qui s’ancrent, « prennent racine » dans un lieu

spécifique.
c’est un trait d’union entre les grandes avenues orthogonales et le dessin organique des

allées du parc. le concept d’un socle commun, unissant les deux tours crée un bloc urbain unique,
une identité, une marque : « une seule adresse ». cette stratégie urbaine permet de définir un périmètre

constructible d’une seule pièce à l’intérieur duquel les fonctions du socle seront organisées

en toute liberté.
d’autre part, on peut imaginer que le bâtiment historique voisin, le watson’s building,
fera partie à terme de l’ensemble et viendra compléter la programmation actuelle. nous en avons

tenu compte dans la mise en valeur du pied des tours, en dégageant la vue sur le fronton du bâtiment

historique. la forme courbe du socle est fluide et offre de larges terrasses ouvertes sur les

rues.
ainsi la notion traditionnelle de socle, qui crée une rupture brutale entre le pied et le

corps des tours, disparaît pour faire place à un ensemble architectural élancé et élégant. s’élargissant

vers le bas comme « une robe du soir », sa silhouette se déhanche légèrement vers le haut

comme un corps humain en mouvement.



IMAGE ARCHITECTURALE
la forme choisie épouse au mieux la géométrie du terrain à bâtir. les deux ellipses ne

sont pas orientées dans la même direction et ne sont pas inclinées vers les mêmes objectifs. l’une

apparaît dans la perspective de albert street. l’autre apparaît en bordure du parc botanique.
le design architectural s’inspire du « fashion design », à l’image d’un tissu d’une grande

robe. cette peau extérieure est en aluminium anodisé doré. elle enveloppe la forme architecturale

comme une étoffe habille un corps.
les anneaux métalliques horizontaux qui la constituent s’adaptent aux contraintes de

la technique et de la sécurité. leur rythme et leur géométrie sont définis par la fonction. ce « tissu

métallique » enveloppe la structure porteuse des tours et s’évase vers le bas pour accueillir l’activité

commerciale du socle. il constitue également un filtre extérieur pour protéger les terrasses des

appartements et pour créer à la liaison des deux tours un espace d’exposition spectaculaire à l’air

libre. la peau de façade, isolant l’extérieur de l’intérieur, est composée par un autre tissage de panneaux

de verre et d’aluminium. cette seconde surface courbe épouse la forme des appartements

et des chambres d’hôtel. comme une deuxième couche, comme une doublure sous une robe, elle

protège.
la stratégie de ce design architectural est la souplesse d’adaptation qu’il propose. la

première peau donne la forme globale, la deuxième s’adapte aux contraintes fonctionnelles et

économiques.
la distance entre ces deux peaux est variable pour créer des terrasses extérieures plus

ou moins profondes, plus ou moins larges. cette flexibilité n’est pas négative pour l’architecture du

projet, au contraire elle la nourrit par une diversité et une variation de formes qui apparaîtront au

cours du processus de développement du projet. 
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