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Exposition L’Homme transformé - ZendCo



Jean-christophe Galmiche
né le 7 mai 1972

vit et travaille à Lyon

DIPLOME - FORMATION

2014 DPEA Recherches en Architecture option philosophie ENSA Paris La Villette 
2001 Formation paysage Conservatoire des Parcs et Jardins Chaumont sur Loire 
1999 Diplôme d’architecte DPLG ENSA de Lyon 
1997 Séjour Erasmus Liverpool School of Architecture 
1991-99 Voyages d’études Europe / Chine / USA

PARCOURS PROFESSIONNEL

2004-15 Enseignant vacataire et agent non-titulaire depuis octobre 2012 
2009-15 Architecte DPLG en exercice libéral 
2002-08 Auteur-photographe 
1999-01 Architecte salarié 



ARCHITECTURE

2009-15 Exercice libéral architecte d.p.l.g. 
 transformation d’une ferme en habitation à Mailleroncourt - esquisse > PC 
 extension d’une maison à Meyzieu - esquisse > PC 
 rénovation d’une grange en habitation à Sérézin de la Tour - esquisse > PC 
 réhabilitation d’une ferme en habitation à Saint-Benoît - esquisse > DET

2011-15 Dominique Gardrat architecte Lyon 
 extension d’une maison à Bron - esquisse > PC 
 Salle multi-activités au Mazet-Saint-Voy - concours 
 
2009-15 Artificial-architecture Paris 
 construction des bureaux d’une entreprise à Etigny - esquisse > PC 
 création d’une unité de stockage Créa diffusion à Soigne - esquisse > APS

1999 Atelier de la Passerelle Lyon 
 étude d’un complexe sportif - esquisse + maquette 
 construction d’une gendarmerie à Trévoux - esquisse > APS 
 

AMENAGMENT

2009-15 Exercice libéral architecte d.p.l.g.  
 appartement à la Croix-Rousse - esquisse > DET 
 cabinet d’orthopédie à Charnay-Lès-Mâcon - esquisse > DT

2010 Artificial-architecture Paris 
 aménagement d’une crèche associative à Paris - esquisse 



SCENOGRAPHIE

2009-15 Théâtre de Roye 
 équipements scéniques et cinématographiques - esquisse > DET 
 

URBANISME

2001   Wabi-Sabi Lyon 
   végétalisation d’un site semi-naturel à Miribel-Jonage - esquisse 
   jardin d’ornement à Ecully - esquisse > DCE

2000   Passagers des Villes  Lyon 
   requalification de la RN7 à Feyzin - Diagnostic > esquisse 
   étude de quartier Paradis Saint-Roch à Martigues - Diagnostic

1996   Agence Jean-Luc Gérard  Epinal 
   réhabilitation de deux appartements dans un immenble ancien - DCE 
   étude urbaine du quartier HLM Bitola - esquisse 
   aménagement de la Rue Koechlin à Thaon-les-Vosges - DCE



ARCHITECTURE



Localisation
Maître d’ouvrage
Maîtrise d’oeuvre

Etude
Surface

Coût
Mission

Transformation et rénovation 
d’une ferme comtoise en habitation 

esquisse - permis de construire

Mailleroncourt-charette - 70
Privé
Jean-christophe Galmiche
décembre 2013
420 m2 
360 000 € HT
esquisse > PC



plan du rez-de-chaussée

plan du niveau 01

plan du niveau 02

Cette maison-bloc paysanne et son annexe (abri agricole) est 
d’un type répandu en Franche-Comté. Elle se caractérise par trois 
travées perpendiculaires au mur nord, lisibles en façade par la 
typologie des ouvertures et qui reflète l’organisation agricole du 
bâtiment :
- façade principale au Nord composée par la porte et les fe-
nêtres d’habitation, la porte de grange avec arc en panier à trois 
rayons et la porte d’écurie et sa fenêtre,
- façades secondaires composées ou pas d’ouverture pour les 
pièces d’habitation ou la ventilation de la partie agricole.
Toutes les ouvertures sont encadrées par un linteau, un appui et 
des jambages en pierre de taille.

La réhabilitation des deux bâtiments conservera l’aspect d’origine 
et les éléments importants des façades qui caractérisent cette 
ferme du patrimoine agricole de Franche-Comté :
- typologie des ouvertures conservée avec les matériaux d’origine 
(linteau, appui et jambages en pierre de taille),
- l’appareillage des murs en moellons équarris allongés avec 
chaîne d’angle harpée en pierre de taille sera mis en valeur par 
un enduit à pierre vue joint beurré à la chaux coloré par le sable,

Le changement de destination du bâtiment et son nouvel usage 
d’habitation induit d’ajouter des ouvertures complémentaires et 
de modifier les menuiseries extérieurs en utilisant des techniques 
et des matériaux contemporains, tout en respectant une sobriété 
et une sensibilité liées aux caractéristiques patrimoniales.
Les encadrements de la porte de grange et de la porte d’écurie 
seront conservé et mis en valeur par des menuiseries en alumi-
nium de teinte rouille sablé en utilisant la géométrie du lambris 
d’assemblage du bâti ouvrant d’origine, afin de respecter la 
sobriété et d’apporter de la lumière à l’intérieur par des parties 
vitrées.
Les ouvertures complémentaires seront créées sur les façades 
Sud, Ouest et Est en utilisant les proportions des ouvertures exis-
tantes et le rapport 1/1,5 entre la largeur et la hauteur.

Au Sud, une baie vitrée de grande hauteur permettra de bénéfi-
cier des apports thermiques solaires. Des panneaux solaires pour 
l’eau chaude sanitaire prendront place sur la toiture côté Sud et 
des fenêtres de toits situées sur la toiture côté Nord seront dispo-
sées pour l’éclairage zénithal et la mise en valeur de la charpente 
intérieure, élément important du patrimoine de cette ferme.



Extension d’une maison à Bron
mise en oeuvre de matériaux traditionnels

Localisation
Maître d’ouvrage
Maîtrise d’oeuvre

Etude
Surface

Coût
Mission

Meyzieu - 69
Privé
Jean-christophe Galmiche
décembre 2014
80 m2

80 000 € HT
esquisse > PC



Localisation
Maître d’ouvrage
Maîtrise d’oeuvre

Etude
Surface

Coût
Mission

Sérézin de la Tour - 38
Privé
Jean-christophe Galmiche
février 2015
195 m2

180 000 € HT
esquisse > PC

Rénovation d’une grange en habitation
mise en valeur d’un patrimoine en pisé



Localisation
Maître d’ouvrage
Maîtrise d’oeuvre

Début du projet
Date de livraison

Surface
Coût

Mission

Réhabilitation d’une ferme en habitation
mise en oeuvre de matériaux bio-sourcés

Saint-Benoît - Ain
Privé
Jean-christophe Galmiche
septembre 2011
2012
180 m2

170 000 € HT
esquisse > DET partiel



Le projet est la rénovation et la transformation d’une ferme en habitation, daté de 1755, accolé à un autre bâtiment ancien non 
habité. Il s’agit de conserver la totalité du volume existant et de retrouver l’état d’origine des façades en ajoutant des ouvertures com-
plémentaires pour répondre aux nouveaux besoins. Les parties grange et fenil du volume existant seront réaménagés par un change-
ment de destination. Le rapport des proportions des baies existantes irrégulières (1.27, 1.34, 1.42, 1.52) ne permettant pas d’établir une 
règle, il a été choisi d’ajouter deux baies supplémentaires, une baie horizontale sur la façade Ouest et une autre de grande hauteur sur 
la façade Est. Au rez-de-chaussée, la disposition des pièces existante a permis de créer un espace de vie avec une cuisine, un séjour, 
un salon avec sa cheminée et une buanderie. A l’étage, des chambres, une salle de bains et un grenier aménageable. Une grande 
baie vitrée a été placé sur la façade Est pour le séjour et la cuisine et permit la création d’un vide à l’étage. Un soin particulier a été 
apporté aux matériaux utilisés afin de rester en adéquation avec les matériaux existants notamment l’utilisation de jambage en pierre. 
L’aménagement intérieur a nécessité la rénovation des planchers bois et d’isoler les parois en utilisant de la ouate de cellulose projetée 
sur les murs et de la ouate de cellulose insufflée sous la toiture.

plan du rez-de-chaussée

plan étage

plan grenier



plan détail du mur rideau

étude d’une cheminée à double feu



Localisation
Maître d’ouvrage
Maîtrise d’oeuvre

Etude
Surface

Coût
Mission

Bron - Rhône
Privé
Dominique Gardrat architecte
septembre 2011
150 m2

225 000 € HT
esquisse > PC

Extension d’une maison à Bron
le jardin existant sera privilégié



Localisation
Maître d’ouvrage
Maîtrise d’oeuvre

Etude
Surface

Coût
Mission

Mazet-Saint-Voy - 43
Mairie du Mazet-Saint-Voy
Dominique Gardrat architecte
décembre 2013
490 m2

1 000 000 € HT
concours

Salle multi-activités au Mazet-Saint-Voy
concours



La commune du Mazet-Saint-Voy en Haute-Loire souhaite se doter d’une salle dite «d’évolution» permettant principalement la pratique 
d’animations  ludiques et sportives à destination des scolaires, des associations et du centre de loisirs. Cette salle sera evolutive et multi-
fonctionnelle à partir de cet usage principal. Elle comporte une salle d’une superficie de 280 m2, un espace bar-convivialité, un office, 
des loges, des locaux de rangement, une chaufferie, deux vestiaires et des sanitaires. Cette installation présente un certain niveau de 
polyvalence puisqu’elle est facilement modifiable en configuration salle de convivialité ou en salle de spectacles par l’utilisation de 
tribunes télescopiques. En configuration spectacles d’une jauge de 250 personnes assises, la salle dispose d’une scène de 100 m2 au 
même niveau que le reste de la salle et dispose d’un accès direct à deux loges et à l’extérieur. En configuration convivialité, la salle 
peut accueillir des repas pour 250 personnes, deux classes de 25 enfants pour la gymnastique et 30 adultes en séance de gymnas-
tique ou de step. Le bâtiment, les installations et les équipements ont été conçu pour pouvoir être réalisés par tranches successives 
permettant une charge financière mesurée pour la commune.



Solgne - Moselle
Créa Diffusion
Artificial-Architecture
2008
1800 m2

600 000 € HT
esquisse > PC

Localisation
Maître d’ouvrage
Maîtrise d’oeuvre

Etude
Surface

Estimation
Mission

Créa Diffusion
création d’une unité de stockage



Ce projet est une étude pour l’agrandissement d’une entre-
prise par la construction d’une unité de stockage en uti-
lisant une structure métallique existante et des bottes de 
paille pour les parois verticales.

Le projet est accompagné par la construction de 5 loge-
ments.



Localisation
Maître d’ouvrage
Maîtrise d’oeuvre

Etude
Surface

Estimation
Mission

Etigny - Yonne
Pyrrhus Conceptions
Artificial-Architecture
2009
1000 m2

305 000 € HT
esquisse > PC

Pyrrhus Conceptions
construction des bureaux de l’entreprise



L’entreprise Pyrrhus Conceptions développe son activité dans de multiples domaines : architecture d’intérieur, mobilier spécifique, struc-
tures de grandes dimensions, agencement. Dans ses locaux à Étigny, l’entreprise en expansion est dans la nécessité de conforter son 
accueil et son service administratif, de développer son bureau d’étude et son show-room. Le projet propose la création de 3 niveaux 
au centre du bâtiment de type industriel, à la réunion du pôle bois et du pôle métal :
- rez-de-chaussée : accueil / administration,
- 1er étage : conception / bureau d’étude / show-room / espace de détente,
- 2e étage : salle de réunion / documentation / bibliothèque.

Les nouveaux espaces s’organisent et s’articulent autour d’un patio central tout hauteur, assurant la volonté de communication perma-
nente de l’équipe Pyrrhus. La forme est la résultante de contraintes programmatiques : organisation des fonctions, qualité des espaces 
et des lumières ; fractionnement des pentes des toitures existantes ; création d’une entrée par la discontinuité de la façade : le rez-de-
chaussée transparent devient l’entrée principale ; décomposition du bâtiment de manière classique, soubassement / étage / toiture. 
Dans un souci de renforcer son image d’entreprise au service de la création et
de l’innovation. Cette transformation fait le choix d’une architecture contemporaine dans un site classé.



AMENAGEMENT



Localisation
Maître d’ouvrage
Maîtrise d’oeuvre

Etude
Surface

Coût
Mission

Paris 18è

Association La Chouine
Artificial-Architecture
2010
300 m2

450 000 € HT
esquisse > APS

Crèche à Paris 
aménagement d’une crèche associative





Localisation
Maître d’ouvrage
Maîtrise d’oeuvre

Etude
Surface

Coût
Mission

Charnay-lès-Mâcon - Saône et Loire
Privé
Jean-christophe Galmiche
juin 2009
70 m2

80 000 € HT
esquisse > DT

Cabinet d’orthopédie
aménagement au rez-de-chaussée d’un immeuble existant 

notice d’accessibilité - notice incendie



SCENOGRAPHIE



Localisation
Maître d’ouvrage
Maîtrise d’oeuvre
Début du projet

Date de livraison
Surface

Bâtiment
Equipements scéniques

Mission

Roye - Somme
Ville de Roye
Artificial-Architecture
septembre 2009
septembre 2015
1200 m2

3 240 000 € HT
960 000 € HT
équipements scénique 
esquisse > DET

Théâtre de Roye
salle de spectacles 309 places + salle des fêtes



Le projet propose la création d’une salle de spectacle permettant l’ac-
cueil de théâtre, concert, orchestre, cinéma, conférence ; d’une capacité 
de 309 places, 8 places PMR et comprend une scène de 230 m2. 
La salle est placée en super-structure, superposée au bâtiment existant. 
Des escaliers et un ascenseur permettent l’accès en étage au foyer et au 
théâtre pour les futurs utilisateurs. 
Au rez-de-chaussée, le bâtiment existant est conservé, avec sa salle à vo-
cation polyvalente (banquet, bal, exposition, répétition...). Ouverte sur le jeu 
de paume, la transparence donne à voir un décor et une lumière naturelle 
lors des banquets. Le fonctionnement du lieu est facilité par une circulation 
verticale (escalier et monte-charge) placée à l’arrière du bâtiment, desser-
vant au 1er étage les coulisses et l’arrière scène et les loges au niveau inter-
médiaire. Un office et espace de plonge sont aménagés en liaison avec la 
salle polyvalente – des sanitaires sont implantés à chaque niveau ; un faux 
grill évolutif est installé en plafond de l’espace scène avec des éléments 
mobiles type «porteuses» qui permet la réalisation des différents scénarios ; 
des locaux techniques sont aménagés au sous-sol (traitement d’air / TGBT). 
Le volume du bâtiment d’origine parallélépipédique est prolongé sur une 
hauteur d’environ 16 m et adjoint l’extension permettant de pourvoir au 
bon fonctionnement du lieu. Un escalier de secours sort en passerelle 
afin de conserver l’accès au jeu de paume. Une surface froissée, telle un 
nuage ou le costume d’arlequin, vient recouvrir les circulations d’accès 
au théâtre animant la façade principale. Un mouvement vibratoire coloré 
de lumière donne à ce futur lieu culturel son identité et son rôle de signal 
dans la ville.

plan du rez-de-chaussée - salle polyvalente

plan niveau 1 - loges - mezzanine - foyer

plan niveau 2 - salle de spectacles - scène

plan niveau 3 - salle de spectacles - faux gril - régie



SALLE POLYVALENTE 
superficie 180 m2 
porteuses fixes 4 x 500 kg/ml 
longueur des porteuses 8,50 m 
hauteur des porteuses fixes 5,60 m 
rideaux d’occultation sur patience motorisée 
banquet 85 personnes 
banquet + espace de danse 55 personnes 
cabaret 75 personnes 
concert 150 personnes     
HP + ampli Fohnn LX150 AS31 XM4 + Fohnn D2-1500
boitier de scène + multipaire son 8 IN / 4 OUT
console de mixage Yamaha TF1 dante 
pupitre lumière Solution ZERO 88 
panneau de contrôle fixe LIGHTSWITCH ARTIST 
24 circuits gradués 3kW ETC UNISSON DRD12 
1 gradateur mobile 6 circuits 3kW ETC UNISSON 616N

SALLE SPECTACLES 
jauge 309 personnes + 8 PMR
ouverture scéne maximum 9,8 m
hauteur scène 6,6 m
hauteur sous faux grill 8 m 
9 porteuses motorisés 500 kg/ml 
longueur des porteuses motorisés 10,40 m
longueur des porteuses fixe 12,70 m
stockage 35 m2

plateforme élévatrice 2,5 m x 4 m 2500 kg 
HP + ampli : Fohnn LX600 XM4 XS4 + D2-1500 
console de mixage QL1 + RIO 
pupitre lumière Solution ZERO 88 XL+ moniteur 
72 circuits 3kW ETC UNISSON DRD12 
2 gradateurs mobiles 6 circuits 3kW ETC UNISSON 616N

      



URBANISME - PAYSAGE



Localisation
Maître d’ouvrage
Maîtrise d’oeuvre

Début du projet
Mission

Ecully - 69
Privé
Wabi-Sabi
2001
esquisse > DCE

Jardin d’ornement 
Villa Marchez à Ecully

Maison contemporaine de plein pied contruite en 1993 
d’une superficie de 430 m2 dont 180m2 de terrasse sur un 
terrain de 2780 m2 intégrant un tennis et un garage séparé

Lotissement ancien de la périphérie ouest de Lyon (5500 m 
du centre ville), majoritairement de construction des années 
50. L’altitude est de 236 m, plateau intermédiaire entre la 
vallée de la Saône et les Monts du Lyonnais. Le quartier est 
fortement végétalisé et comporte de nombreux arbres de 
parcs adultes (Cedrus libani, Cedrus atlantica, Sequoiaden-
dron gigantea, Picea abies). Les jardins les plus vastes et 
plus anciens sont clos de murs hauts, mais majoritairement 
les haies sont visibles et monospécifiques (lauriers, thyuas et 
cyprès). Quelques jardins arborent des haies encore cohé-
rentes avec le passé champêtre des lieux (Crataegus mono-
gyma, Sambuscus nigra, Acer campestris, Carpinus betula).
L’examen visuel et tactile du sol présente une terre com-
pacte à collante de type argilo-limoneuse, ne présentant 
quasiment aucune trace de sables ou cailloux .
Historique: cet azménagement a été réalisé par Thierry Le-
vaillant en 1998 (première session de plantation). A l’origine, 
le jardin était constitué principalement d’arbres d’une cin-
quantaine d’années (salix babylonica, Betula verrucosa, Tillia 
tomentosa, Picea abies), de haies de lauriers et thuyas et 
d’un chemin autour de la maison bordé de massifs. La pre-
mière intervention a consisté à restructurer et personnaliser 
le jardin. L’état des lieux a permis de différencier 6 zones très 
différentes (massif de terre de bruyère dense, massif de la-
vande et romarin, arbres fruitiers, patio avec Trachycarpunus 
fortunei, Laurus laurocerassus et azalées caduques, pelouse 
avec massifs de terre de bruyère, saule pleureur et tilleul.

Les exigences des propriétaires précédents étaient d’ordres 
esthétiques et fonctionnelles et leurs références en terme 
de jardins sont un brassage se souvenirs d’enfance (cam-
pagne), voyages (exotismes) et revues spécialisées. Le projet 
s’oriente vers un jardin à pièces, concept particulièrement 
adapté aux espaces restreints et morcelés. L’architecture et 
l’organisation d l’espace viennent renforcé son bien fondé. 
Les 6 zones sont alors redéfinies : entrée japonaise (circulation 
décorée), passage méditerranéen (circulation végétalisée), 
petit jardin bocager (circulation paysagère), soleil, (solarium, 
piscine), terrasse v erte (circulation-liaison), clairière (vision et 
parcours). La variété des expositions lumineuses et éoliennes 
induit une adaptation aux micro-climats qui varient d’une 
zone à l’autre mais également à l’intérieur même d’une 
zone, rendant l’homogénéisation végétale compliquée (de 
l’ombre dense au plein sud en quelques pas).



Principes généraux de restructuration :
- réaliser des vues et ambiances à l’esthétique naturelle 
: forestière (lisière et clairière), bord de pièce d’eau (petit 
étang, marais), rural bocager (haies vives, verger)
- procéder à un choix de végétaux susceptibles de 
s’adapter et de cohabiter de manière assez stable, voire 
de se reproduire naturellement : réintroduire des végé-
taux localement indigènes ou régionalement indigène 
et adaptable sur le site, introduire des essences d’autres 
continents mais indigènes de régions aux conditions 
agronomiques et climatiques similaires ou très proches.
- Tendre à alléger l’entretien à partir de la troisième an-
née : introduire gestion naturelle.

Les nouveaux propriétaires souhaitent un bilan du jardin 
pour fixer un planning d’entretien et redéfinir certaines 
zones qui sont soit trop dense à leur goût (liaison terrasse-
clairière), soit pas assez dense pour se préserver du vis à 
vis plus fortement (patio et liaison patio-clairière) ou soit 
améliorer certaines zones (entrée maison) .

La réflexion se fixe principalement sur le patio dont l’as-
pect actuel ne s’accorde pas avec son potentiel. Il est 
alors défini un schéma d’organisation générale qui per-
met de préciser des scenarii d’aménagemt (jardin zen, 
cour exotique,…). 

Schéma de principe pour l’aménagement du patio

Scenarii schématique pour l’aménagement du patio



Localisation
Maître d’ouvrage
Maîtrise d’oeuvre

Début du projet
Surface
Mission

Miribel - 01
Parc Naturel de Miribel Jonage
Wabi-Sabi
2000
5500 m2

esquisse 

Végétalisation d’un site semi-naturel 
Conservatoire du Lac du Drapeau Parc Miribel Jonage



Ce site, dit « belvédère-observatoires « se divise en deux zones :
- zone dite « presqu’île «, comportant une plate-forme principale et 
deux plate-formes secondaires. Cette zone n’est considérée comme 
régulièrement inondable que jusqu’à la cote 172.
- zone dite des îles, comportant de petites plate-formes qu’il est pré-
vu d’équiper pour réaliser des points d’observation rapprochés. Cette 
zone est considérée comme régulièrement inondable sur presque 
toute sa surface. 

Offrir un environnement de qualité et des aménagements  fonction-
nels, contribueront mais ne suffiront pas à faire respecter de le site. 
En l’absence de toute possibilité de contrainte nous préconisons une 
attention particulière aux trois points suivants :

 1- La souplesse - Les aménagements, qu’ils relèvent du génie éco-
logique ou du génie civil, devront être peu ou pas vandalisables, 
tendre vers une adaptation aux pratiques actuelles. Concrètement 
l’aménagement des circulations secondaires et des berges repré-
sentent des points très importants à la survie du projet (par exemple, 
le « chemin de berge « naturel sera très difficile à éviter)

 2- L’information - Un minimum de signalétique sera indispensable, 
car c’est le principal moyen de communication directe avec les usa-
gers actuels. Il faut faire comprendre la transformation entreprise et 
inciter à des comportements respectueux.

 3- La présence - Pour ne pas abandonner le site au vandalisme, il 
faut le faire occuper au maximum par des gens respectueux (sta-
giaires GPN pour l’entretien, accueil de scolaires, par exemple), et en 
particulier éviter les périodes d’abandon total (surtout les week-end et 
vacances scolaires).

Par ailleurs, nous préconisons d’aller un peu plus loin que la stricte 
reconstitution, notamment en présentant une collection de chèvre-
feuilles et de saules, mais aussi en présentant aux abords de chaque 
saule fournissant de l’osier, des exemples d’utilisations des matières 
produites (fascinage, haie tressée, rideaux, fagots, etc...).

En résumé, nous pensons qu’il est indispensable d’infléchir les pra-
tiques actuelles, d’en favoriser de nouvelles, et que ces deux actions 
sont indissociables. (cf Expertise écologique du site de Miribel-Jo-
nage )
Le projet est un cas de réhabilitation de site d’extraction en milieu 
humide.
Le but est de favoriser l’établissement et la stabilisation d’un milieu 
de transition riche, présentant une grande variété de micro-systèmes 
de berges.



Localisation
Maître d’ouvrage
Maîtrise d’oeuvre

Début du projet
Mission

Feyzin - 69
Mairie de Feyzin
Passagers des villes
2000
Diagnostic urbain > esquisse

Requalification RN7 à Feyzin
Diagnostic - esquisse


