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Open Ends.
Adapter,
réparer,
réhabiliter. 

Présentation de la 
société:
Notre philosophie

La pratique de l’agence d’architecture 
se structure autour de ces concepts qui 
permettent d’imaginer le recyclage et le
réenchantement du patrimoine 
bâti tout en développant un design 
respectueux, durable et innovant.
Open Ends développe des outils pour valoriser le patrimoine comme un 
potentiel de renouvellement, pour révéler les ressources locales et les 
rendre plus accessibles, pour intégrer les contraintes techniques du site 
et garantir la faisabilité du projet, pour optimiser le budget de la maîtrise 
d’ouvrage (qui est toujours plus faible pour une rénovation qu’une con-
struction neuve) en s’appuyant sur le déjà-là.
Nos constructions sont des hybrides, faites de morceaux existants et de 
matériaux exogènes, et capables de superposer des logiques spatiales et 
structurelles hétérogènes. On ne sait pas ce qui va arriver après notre 
intervention, ni comment va évoluer le bâtiment ou le site questionné, 
alors la réversibilité des moyens employés est maximale pour s’adapter aux 
transformations de l’environnement sur le temps long.
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1 — D. Crompton, A Guide to Archigram 1961, Édition: Bilingual. New York: Princeton Architectural Press, 2012, p.216.

Open Ends est le titre de l’Edito d’Archigram en 1968. Avec le huitième 
numéro du magazine les architectes anglais formulent l’architecture comme 
une hypothèse qui doit être sans cesse testée, questionnée et dont la forme, 
libérée de la fonction, se dessine au fil d’un processus prospectif.

“There then emerges a stage where the notions themselves can be taken outside 
the description of a single design or proposition, and read against several. They 
can be detected in some ideas and come through fiercely in others. We have eight 
notions that are still unanswered by any complete set of experiments though we 
have begun the series. They are dreams because we keep returning to them. They 
are dreams because they may never be completely satisfied by what a designer or 
a strategist or any operator can do. They are open-ended, and whatever we are 
doing by the time that you are reading this may in some way have sprung out of a 
dream or two.”(1)
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Architects & 
Dreamers
Nous sommes une agence d’Architecture fondée à Paris en 2015 par 
Marie-ange Jambu et René Pérez Rivera. Nous élaborons des projets 
de toutes tailles, de la recherche et des études de conception à la 
construction, mais toujours avec la même exigence et en nous appuyant 
sur la complementarité de nos parcours. Les compétences variées 
des associés enrichissent la pratique de l’architecture par des regards 
complémentaires et interscalaires : architecture et patrimoine, design 
d’espace, recherche et conseil à l’échelle métropolitaine et sur les 
territoires ruraux, urbanisme, enseignement et co-conception avec les 
habitants.

Open Ends porte un regard prospectif 
et bienveillant sur le déjà-là pour 
imaginer des scénarios d’adaptation 
économiques et écologiques. 
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Nos services
•	 Projets de rénovation et d’aménagement intérieur pour des clients 

privés (des études au suivi de chantier)
•	 Missions de maîtrise d’oeuvre pour la réhabilitation de bâtiments 

remarquables ou inscrits au titre des Monuments Historiques (Musée 
de l’Air et de l’Espace au Bourget, Musée du Quai Branly)

•	 Participation à des études urbaines et des recherches en architecture 
(recherche grands ensembles et paysages pour le MCC, ANR 
FRUGAL).

Asso TEPOP
Persuadés de la nécessité de porter l’architecture dans le champs social, 
nous avons participé en 2015 à la création de l’association TEPOP, 
Territoire à Energie Populaire.  Nous organisons des ateliers de 
co-conception avec les jeunes en imaginant avec eux les outils d’une 
transformation écologique et équitable de leur quartier. Les “battles” 
d’architecture et d’urbanisme donnent la parole aux jeunes des territoires 
délaissés par les politiques publiques et les grands projets pour proposer 
des alternatives économiques et ponctuelles : les small acts.
Pour en savoir plus: http://tepop.fr/
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_
Forme juridique
Société par actions simplifiée
_
Capital social
1000 euros
_
Présidente
Marie-Ange Jambu
_
Effectifs
2 architectes associés
_
Registre du commerce
812 848 562 RCS Paris
_
Code APE
7111Z
_
Création
2015
_
Siège social
OPEN ENDS
34 rue Jean Maridor, 75015 PARIS
Tél: 01 77 13 86 36
E-mail: hello@openends.fr
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mISSIONS 
DE mOE
2016
Conception d’une maison individuelle au Sri Lanka, MO: Privée,  études 
en cours, 120m2, construction neuve avec matériaux locaux, intégration 
paysagère.

2015
Mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la réhabilitation d’un local de 
bureaux (RDC) en coffee-shop avec bibliothèque partagée, 11 rue Saint-
Sébastien 75011 à Paris, MO: SAS Coffee Spoune, réceptionné, 60m2, 
46 000€HT, design mobilier, architecture d’intérieur, dépôt de PC.

2014-2015
Réutilisation et extension d’un bâtiment existant en un site d’exposition 
de la collection Normandie Niemen pour le Musée de l’Air et de 
l’Espace en collaboration avec le bureau d’études techniques IPH et les 
scénographes EPATANT, Le Bourget, MO: Musée de l’Air et de l’Espace, 
réceptionné et inauguré le 8 juin 2015, 360m2, 504 000 €HT, Marché 
public: procédure adaptée.

Rénovation thermique et extension en ossature bois pour un pavillon 
construit dans les années 1980, La Londe 76500, MO: Privée, en 
attente, PC déposé et accepté, 100 000 €HT, autoréhabilitation.

2013-2014
Réaménagement des ateliers de conservation et de restauration des 
oeuvres du bâtiment Université du Musée du Quai Branly en partenariat 
avec le bureau d’études techniques IPH, Paris 75007, MO: Musée du 
quai Branly, réceptionné, 50m2, 120 000€HT, Marché public: procédure 
adaptée.
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Satellite NN
Réutilisation 
et extension 
d’un hangar 
existant en site 
d’exposition 
pour le Musée 
de l’Air et de 
l’Espace.

2014-2015, Aéroport du 
Bourget, Région parisienne

MO

EQUIPE MOE

Musée de l’Air  
et de l’Espace

OPEN ENDS (architecte), 
IPH ingénierie philippe 
Hennegrave (BET), 
EPATANT (scénographie)

360 m2, 504.000€ HT

Inauguré le 4 juin 2015 en 
présence de  Monsieur Jean-
Marc Todeschini, Secrétaire 
d’Etat aux Anciens Combattants, 
Son Excellence Alexandre Orlov, 
Ambassadeur Extraordinaire 
et Plénipotentiaire de Russie 
en France, Le Général 
d’Armée Aérienne Stéphane 
Abrial, Président du Conseil 
d’administration du musée de 
l’Air et de l’Espace, Madame 
Catherine Maunoury, Directrice 
du musée de l’Air et de l’Espace, 
Monsieur Jean-François Anière, 
Président de l’association 
Mémorial Normandie-Niemen.
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Dans le cadre de la rénovation du site du Musée de l’Air 
et de l’Espace (MAE) au Bourget, une nouvelle collection 
est intégrée au fond existant: la collection Normandie 
Niemen. 
Elle regroupe des objets témoignant de l’histoire des 
pilotes français et des mécaniciens russes luttant sur le 
front soviétique pendant la seconde guerre mondiale, 
parmi lesquels un Yak 3 restauré (avion). 
Pour créer un espace dédié à la collection Normandie 
Niemen, le MAE décide d’utiliser et d’agrandir le hangar 
adjacent au Planétarium actuellement dédié au stockage.

Résistance
En tant que jeunes architectes, pour obtenir cette 
commande publique nous avons constitué une équipe 
avec un BET mandataire. Cette stratégie nous a permis 
d’amener de la qualité architecturale là où on ne 
l’attendait pas. 
En effet, pour la transformation du hangar de stockage, le 
recours à l’architecte était avant tout lié à des contraintes 
administratives (dépot de PC) et la commande s’adressait 
aux techniciens et aux scénographes. Grâce à une 
collaboration complice avec le BET et les designers, 
nous avons développé un projet collectif ambitieux dont 
l’impact dépasse le périmètre attribué.

À la Reconquête 
du Tarmac
Les collections du musée ne sont pas présentées selon 
un parcours linéaire mais regroupées selon différentes 
thématiques caractérisées par des innovations majeures 
pour la conquête du ciel et de l’espace. Il n’y a donc 
pas un itinériaire à suivre mais des parcours ouverts 
à expérimenter sur le sol d’asphalte jonché de ces 
fragments d’histoire, de science et d’architecture. 
Le tarmac est régit par un zoning fonctionnel, par les 
tracés des gabarits, des rayons de bracages pour la 
circulation de différents types d’engins, et par le réseaux 
techniques: c’est notre fond de plan.
S’appuyant sur la position stratégique du petit bâtiment, 
à l’articulation entre les pistes et le musée, notre 
proposition ajoute un calque sur le tarmac avec de 
nouvelles traces liées à l’histoire des collections et  à une 
approche sensible du site aéroportuaire.

RÉUTILISATION D’UN BÂTIMENT EXISTANT EN UN SITE D’EXPOSITION DE LA COLLECTION NORMANDIE NIEMEN POUR LE COMPTE DU MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE  
 

SITUATION EXTRAORDINAIRE 
SALON DU BOURGET 
315 572 visiteurs en 1 semaine (2013) 
125 000 m2 d’exposition 

Nord	  

1 JUILLET 2014 . AVP . IPH + READYMAKE + EPATANT 

RÉUTILISATION D’UN BÂTIMENT EXISTANT EN UN SITE D’EXPOSITION DE LA COLLECTION NORMANDIE NIEMEN POUR LE COMPTE DU MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE  
 

SITUATION ORDINAIRE 
MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE 
274 678 visiteurs en 1 an (2008) 
≈ 30 000 m2 d’exposition 

Nord	  

1 JUILLET 2014 . AVP . IPH + READYMAKE + EPATANT 
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Salon du Bourget
315 572 visiteurs en 1 semaine (2013)
125000 m2 d’exposition

Musée de l’Air et de l’Espace
274 678 visiteurs en 1 an (2008)
30 000 m2 d’exposition
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RÉUTILISATION D’UN BÂTIMENT EXISTANT EN UN SITE D’EXPOSITION DE LA COLLECTION NORMANDIE NIEMEN POUR LE COMPTE DU MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE  
 

ENVELOPPE 
Accrochée à la structure existante, l’enveloppe permet l’isolation thermique du 
bâtiment et l’intégration des éléments techniques de ventilation 

Coupe sur l’enveloppe dans son extension maximum	   Coupe sur l’enveloppe au niveau du sas d’accès	  

Possibilité 
d’intégration des 
éléments techniques	  

1 JUILLET 2014 . AVP . IPH + READYMAKE + EPATANT 

Extension

+ 60m2  de surface 
d’exposition

Contraintes techniques

+ 32m2 de locaux techniques 
accessibles depuis l’extérieur

Accès

Création d’un seul sas d’accès 
pour l’exposition et valorisation 

des 2 accès existants liés au 
Planétarium

Volumétrie

Intégration des volumes 
existants dans une 

enveloppe continue

Patrimoine ressource
Toutes les ressources du site existant sont exploitées pour 
optimiser le budget et répondre au calendrier très serré 
de la maîtrise d’ouvrage. Les moyens mis en oeuvre sont 
par conséquent basés sur le concept de réemploi des 
structures existantes et d’assemblage en chantier sec.
> extension rayonnante : la géométrie existante de 
la structure métallique poteaux-poutres rayonnant à 
partir de l’axe central situé au droit du Planétarium est 
conservée et prolongée par une nouvelle charpente 
métallique périphérique. Le sol  (socle béton) et la toiture 
du volume d‘origine sont conservés en l’état et prolongés 
par un plancher en bois brut (planches de coffrage) et une 
couverture en bac-acier.
> Arrimage : en lieu et place de fondations, mise en 
œuvre d’un ancrage ponctuel de la nouvelle structure 
par un système de chevilles chimiques après la réalisation 
d’études de résistance du sol du tarmac.
> Nuages affleurant : enveloppe courbe en métal perforé 
(aluminium) selon un motif de nuages, qui conserve la 
lisibilité du volume hexagonal par transparence et donne à 
lire le processus de transformation.
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RÉUTILISATION D’UN BÂTIMENT EXISTANT EN UN SITE D’EXPOSITION DE LA COLLECTION NORMANDIE NIEMEN POUR LE COMPTE DU MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE  
 

12 JUIN 2014 . ESQUISSE . IPH + READYMAKE + EPATANT 

Nord	  

RÉUTILISATION D’UN BÂTIMENT EXISTANT EN UN SITE D’EXPOSITION DE LA COLLECTION NORMANDIE NIEMEN POUR LE COMPTE DU MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE  
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12 JUIN 2014 . ESQUISSE . IPH + READYMAKE + EPATANT 

Nord	  
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12 JUIN 2014 . ESQUISSE . IPH + READYMAKE + EPATANT 

Nord	  
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NORMANDIE-NIEMEN

NORMANDIE-NIEMEN
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NORMANDIE-NIEMEN

73.50m0.00m
48.50m 4.00m4.00m

+3.00m

+6.00m

+7.20m
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73.50m0.00m
48.50m 4.00m4.00m
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NORMANDIE-NIEMEN

73.50m0.00m
48.50m 4.00m4.00m

+3.00m

+6.00m

+7.20m

Atmosphères 
L’enveloppe courbe en aluminium perforé met en scène 
les objets posés sur le tarmac, au gré des trajectoires 
parcourues par les visiteurs et selon la luminosité du ciel 
elle se floute, se pixelise, contraste ou s’evanouit. 
Depuis les fusées Ariane 1 et 5, et le Boeing 747 qui 
constituent les pièces phares de l’exposition extérieure du 
musée,  le nouvel espace Normandie Niemen (26m de 
diamètre) prend l’apparence d’un engin supplémentaire, 
sorte d’ovni évanescent. 
De près, la façade s’enroule et  annule tout effet 
de perspective. Elle accentue au contraire l’effet 
d’abstraction par la juxtaposition des formes et des 
textures, elle brouille la perception des distances et des 
dimensions. 

NORMANDIE-NIEMEN

73.50m0.00m
48.50m 4.00m4.00m 5.80m11.20m

+3.00m

+6.00m

+7.20m
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magie Noire
Réaménagement 
des ateliers de 
conservation et 
de restauration 
des oeuvres du 
Musée du Quai 
Branly.

2013-2014, Bâtiment 
Université du Musée 
du Quai Branly, Paris

MO

EQUIPE MOE

Musée du Quai Branly

OPEN ENDS (architecte), 
IPH ingénierie philippe 
Hennegrave (BET)

50 m2, 120 000€ HT

Construit et réceptioné
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Quelques années à peine après son inauguration (2006), 
le Musée du Quai Branly fait l’objet d’une grande 
campagne de travaux de réaménagement et d’adaptation 
des bâtiments aux usages actuels.
L’architecte Jean Nouvel a conçu le musée dans son 
ensemble comme une oeuvre d’art en soi. Dans le 
bâtiment université (bâtiment existant intégré au musée), 
des artistes australiens ont réalisé in situ des peintures sur 
les murs et les plafonds des circulations. 
L’optimisation technique et fonctionnelle des ateliers 
de restauration et de conservation des oeuvres 
doit composer avec ces contraintes esthétiques et 
patrimoniales qui sacralisent le bâtiment existant.
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Voeux
Condition sinequanon de notre intervention: le point de 
vue des utilisateurs. Nos premières visites ont été des 
rencontres qui nous ont permis d’identifier les besoins et 
les désirs de chacun. Mis à part l’ergonomie du mobilier, 
toutes les prescriptions des utilisateurs sont induites 
par le confort des oeuvres: dissociation des accès aux 
ateliers et aux locaux techniques, sécurité et protection 
pour le stockage provisoire, pureté de l’air, stabilité 
hygrométrique... 
Ils nous ont aussi appris que les ateliers sont des lieux 
privilégiés où scientifiques, techniciens et artisans se 
retrouvent au profit de la mise en valeur des oeuvres. 

Nous décidons ensembles que dans l’univers blanc, 
métallique et aseptisé du laboratoire, il est important de 
matérialisé le passage vers le lieu de travail salissant et 
bruyant des ateliers de soclage (soudure et peinture). 
Nous concevons des boîtes-atelier réservées au soclage, 
tapisées d’OSB et pressurisées pour que la poussière ne 
se répande pas sur les oeuvres.

Poteaux bois 0.07 x 0.12m

Gaines inox

Panneaux muraux OSB brut
sur lisses en bois
0,55 x h 2,10m

Panneaux aspirants 

Structure secondaire en bois 
pour panneaux OSB
Plan de travail établi

Panneaux muraux OSB brut
sur lisses en bois
1,30 x h 0,40 m

Panneaux muraux OSB brut
sur lisses en bois
1,30 x h 1,10m

Prise électriques

Panneaux muraux OSB brut
sur lisses en bois
0,55 x h 2,10m

Panneaux muraux OSB brut
sur lisses en bois
1,20 x h 2,10m

Panneaux muraux OSB brut
sur lisses en bois
á ajuster sur place x h 2,10m

SCHÉMA DE PRINCIPE

Plan de travail établi

Panneaux muraux OSB brut
sur lisses en bois
0,55 x h 2,10m

Panneaux muraux OSB brut
sur lisses en bois
1,30 x h 1,10m

Espace pour prises électriques

Structure secondaire en bois 
pour panneaux OSB 
demontables

Panneaux aspirants 

Gaines inox

Poteaux bois 0.07 x 0.12m

Mur existant

Panneaux muraux OSB brut
sur lisses en bois
0,55 x h 2,10m

Mobilier 
// Plan de travail

Mobilier 
// Plan de travail

Le côté obscur
Koolhaas utilise le concept de junkspace pour désigner 
l’aliénation technique de l’architecture moderne1. Le 
volume technique occupe de plus en plus de place dans 
la conception et l’emprise des bâtiments.
La mise aux normes des ateliers induit la création 
de locaux de soclage et de peinture pour souder et 
fabriquer les socles de présentation des oeuvres. 
Les contraintes techniques liées à l’aspiration des 
poussières impliquent des flux d’air disproportionnés 
par rapport à la taille des locaux: l’ensemble des gaines 
et la CTA installés pourraient par leur propre volume  
remplir l’espace de travail créé (20 m2). 
Le plafond technique existant étant déjà saturé, le 
junkspace se décroche de la sous-face et descend 
jusqu’au niveau critique des chemins de cables. Il 
envahit encore l’espace des ateliers avec ses extensions 
mécaniques, le bras articulé, les cabines et hottes 
aspirantes. 
1 R. Koolhaas, Junkspace. Repenser radicalement l’espace urbain. 
Paris: Payot, 2011.
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Incantation 
cartographique
L’espace des ateliers est conçu comme un paysage 
technique habité. Il est constitué d’une superposition de 
logiques spatiales indépendantes (réseaux d’air, d’eau, 
de chaleur et électriques, stockage, usages _confort et 
fonctionalité).
Pour en donner une image que tous les utilisateurs 
pourront partager, nous nous inspirons de l’art aborigène 
et des expériences cubistes de Goeritz. La maquette est 
conçue avec des fragments, des lignes et des surfaces, 
qui répondent à différentes préocupations (lumière, 
sécurité, confort acoustique, ergonomie...). La mise en 
volume de cette cartographie partagée de l’atelier produit 
des géométries atypiques dans le volume. Un nouveau 
paysage de travail apparaît.

Mathias Goeritz, 1952, Mexico // Croquis pour le Musée 
Expérimental de El Eco

Art aborigène australien, 2005, Paris // Plafond du 4ème étage du 
bâtiment université du Musée du Quai Branly
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Coffee 
Spoune
Rénovation 
d’un local de 
bureaux en 
café.

2015, 36 rue St. Sebastien 
75011 Paris

MO

EQUIPE MOE

Coffee Spoune

OPEN ENDS (architecte)

60m2, 46,000€ HT

Construit et réceptioné
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Tranformer l’usage 
Le Coffee Spoune amène une nouvelle occupation du rdc 
au 36 rue Saint-Sébastien. Les anciens bureaux laissent 
la place à un espace ouvert au public. Un lieu tranquille 
où l’on peut partager un bon moment, un livre, de la 
pâtisserie fine et un bon café, le Coffee SPOUNE. 
A la suite de nos premiers échanges, il nous a semblé 
indispensable de procurer au Coffee Spoune une 
dimension “étirable” au gré des désirs de chaun des 
associés du café.
Les aménagements sont pensés dans un soucis 
de réversibilité au sens d’une liberté donnée à des 
superpositions d’usages, comme avec une arrière 
salle aussi festive que studieuse pouvant acceuillir des 
projections mais aussi un grand repas d’anniversaire.
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2.Devanture eté 3.Devanture hiver1.Devanture fermée

5. La bibliothèque

4. La gallerie

3. La cuisine

2. Le comptoir

1. La terrasse

Métamorphose
Surprise! Une terrasse généreuse se glisse entre la rue et 
le comptoir du coffee shop. Quand la façade ne s’ouvre 
pas sur la rue pour accueillir les passants, elle abrite un 
“jardin d’hiver” cosy. 

Une facade fine et transparente, une limite entre la rue 
et le café qui permet toutes les possibilités d’usages. 
Stand de vente à emporter, concert, terrasse, jardin 
d’hiver... Une salle ouverte sur la rue comme une terrasse 
protégée.

Ces travaux sont à la fois l’occasion de redécouvrir des 
éléments du caractère originel de l’architecture du 
bâtiment, d’en valoriser les matériaux nobles et d’une 
mise aux normes technique.
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Mobilier #Comptoire
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Comptoir 
Vitrine
Caisse
Machine a café
Moulin a café
Tiroir café
Poubelle café
Machine lave-vasseille
Rangement
Tour gastro 3 portes // plan travail
Etageres
Evier
Four
Plan travail // chau�age // machines
Bar

1. 
Stock

2. 
Nettoyage

3. 
Preparer

4. 
Chau�er // machines

5. 
Poubelle

6. 
Café

7. 
lave-vaisselle

Sur mesure
Le mobilier est concu de manière fonctionnelle et 
ergonomique, pour faciliter les flux des clients et le travail 
du cuisinier, du vendeur, et du serveur. Le comptoir se 
compose au fil du parcours higiénique des produits frais.
Il est construit tout en bois brut (chêne massif) avec une 
finition lisse qui renforce le caractère noble et résistant.  
Le design imaginé facilite la construction (modularité) et 
limite les chutes de materiaux. 
Ce processus est décliné pour les bancs qui servent aussi 
au rangement des sacs, et pour la bibliothèque.
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Mobilier #Banquette cafe//terrasse Mobilier #Bibliotheque

05

x 25

Amenagement evolutif

90cm 

90cm 

90cm 

90cm 
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GRILLE 
XXI
Recherche: 
“Le paysage 
dans les 
grands 
ensembles 10 
cas d’habitat 
collectif ”.

2011-2013 

MO

EQUIPE MOE

 Ministère de la Culture

Atelier APL Dominique 
Hernandez
OPEN ENDS (architecte)

Publié: 3/10
http://www.
culturecommunication.gouv.
fr/Politiques-ministerielles/
Architecture/Architecture-et-
cadre-de-vie/Architecture-du-
XXe-siecle/Etude-architecturale-
de-10-ensembles-urbains
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Architecture & Paysage
L’approche à partir du paysage permet la mise en évidence 
des relations et frictions entre l’ensemble architectural et 
son environnement. Cette approche multiscalaire considère 
des systèmes relationnels significatifs plus que des formes 
exemplaires.  Le regard patrimonial est ici pensé comme un 
moyen de concevoir la préservation des grands ensembles en 
accord avec leur adaptation à l’époque et à l’environnement 
actuels. Quels grands axes territoriaux révèlent-ils? Quels 
paysages regardent-ils? Comment articulent-ils les dimensions 
privées et collectives de l’habitat autour de systèmes de parcs 
et de cheminements transversaux... Autant de pistes à explorer 
pour imaginer les projets de la ville de demain. 
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ARCHIVES
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PROCESSUS

PASSÉ

PRÉSENT

Patrimoine : 
outil de projet
La grille révélateur de processus. Croisant 
les approches thématiques et comparatives, 
la grille est un outil de représentation 
expérimental hérité des réflexions des 
architectes modernes du XXème siècle.
Matrice organisant les paramètres à l’origine 
des transformations des grands ensembles,  
la grille permet  de mesurer à la fois l’impact 
environnemental, l’importance de ces grands 
ensembles dans la mémoire collective et leur 
potentiel d’adaptation aux situations urbaines 
en transformation qui les encerclent 
aujourd’hui.
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 Jean Renaudie se fixe quatre grands axes:

- refaire un fragment de ville le plus vivant possible,

- intégrer au mieux celui-ci dans son environnement,

- faire en sorte que tous les logements soient différents les uns 
des autres,

- donner à chaque logement une surface de terrasses jardins

Château 
St Gérald

Château 
St Gérald
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Outil d’analyse 
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LANTERNE 
ROUGE
Réhabilitation 
et extension du 
Centre Social 
et Culturel Guy 
Toffoletti à 
Bagnolet.

2012-2013, Centre Social 
et Culturel Guy Toffoletti, 
quartier de La Noue, à 
Bagnolet

MO

EQUIPE MOE

Deltaville

 Agence Brès+Mariolle 
et associés (architecte 
mandataire), Marie-
Ange Jambu @Collectif 
Readymake (collaborateur), 
IPH ingénierie philippe 
Hennegrave (BET), Leslie 
(acousticien)

1418 m2, 3 000 000€ HT

Etudes APS, APD, PRO,DCE, 
dépôt de DPC, projet en 
attente pour désamiantage et 
relocalisation temporaire des 
activités
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Situation:
Situé au coeur du quartier de La Noue à Bagnolet, le 
centre social Guy Toffoletti occupe aujourd’hui le premier 
étage d’un petit édifice de commerces et d’équipements 
posé sur la dalle.

Concertation:
Compréhension des désirs des usagers, mise en évidence 
des fonctionnements et des besoins. Synthèse des 
contraintes techniques et architecturales pour dessiner 
ensembles le programme.

Centre To�oletti

Coupe

N-1 N0 N1

Rue

Patio

Dalle

Terrasse

Terrasse

Rue

Dalle

110 115 118

110

115

118

Surface= 550m2 Surface= 850m2 Surface= 550m2

RuePatio

Dalle

550m2

850m2

550m2

Patio

550m2

850m2

110

115

118TOFFO

TOFFO

#SCENARIO 3

1400m2
Total TOFFO=

+

550m2
CRECHE
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Programmation 
participative :
Les concertations avec les utilisateurs ont permis 
d’identifier la répartition des activités existantes et 
souhaitées sous forme de diagramme puis spatialisées. 

Lanterne rouge:
La toile tendue permet de mettre en valeur la structure 
existante que l’on devine sous l’habillage ludique et 
protecteur (isolation extérieure). 
Par des jeux de transparences, le matériaux révèle ou 
préserve les différentes activités proposées par le Centre 
Social et Culturel. 
L’accès principal est situé au niveau la dalle 
qui dessert tout le quartier de la Noue, au 
coeur de l’ensemble des logements. 
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Le Grand 
Pari(s) des 
jeunes
Scénographie 
“Dessiner la 
métropole de 
demain avec 
les jeunes 
d’aujourd’hui”.

2015, Parc de La Villette, La 
Grande Halle, Paris

MO

EQUIPE MOE

 AIGP, Atelier International 
du Grand Paris

OPEN ENDS (architecte), 
asso TEPOP, équipe BMCA 
du Conseil Scientifique de 
l’AIGP

300 m2, 5 000€ HT

Pendant les 2 premiers week-end de 
decembre 2015. Atelliers collaboratif, 
debats, expocition.

tepop:fr
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Une plateforme 
interactive
La scénographie prend forme à partir des actions menées 
par le visiteur: ateliers de co-conception, ateliers et 
émissions de radio, débats publics, carte interactive.
Léxposition vivante est enrichie en direct par les 
productions collectives des visiteurs (maquettes d’espaces 
publics écologiques).
Les supports d’exposition sont faits de palettes récupérées 
et sont disposés pour libérer un grand espace de recontres 
et de débat entre les visiteurs.
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Ceci n’est pas 
une maison
Adaptation 
thermique d’un 
lotissement 
pavillonnaire.

2014, La Londe (76)

MO

EQUIPE MOE

Privée

OPEN ENDS (architecte), 
IPH ingénierie philippe 
Hennegrave (BET)

170 m2, 80 000€ HT

Etudes en cours (ESQ, APS, 
APD, DCE)
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
SEINE MARITIME

Commune :
LONDE (LA)

Section : AB
Feuille : 000 AB 01

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/1000

Date d'édition : 09/03/2014
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC50
©2012 Ministère de l'Économie et des
Finances

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
ROUEN  2
Cité administrative 2 rue Saint Sever
76032
76032 ROUEN  CEDEX
tél. 02.32.18.92.92 -fax 02.32.18.92.89
cdif.rouen-2@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                     cadastre.gouv.fr
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Potentiel générique
A partir d’une commande isolée d’extension et de 
rénovation thermique d’un pavillon, nous avons révélé 
aux habitants le potentiel de transformation qui se cache 
derrière cette situation générique.
En effet, la figure du pavillon au bâti obsolète se répète 
tout au long de la rue et au-delà. Tous construits au début 
des années 1980, ces pavillons sont conçus sur le même 
modèle structurel, selon la même orientation, et avec les 
mêmes matériaux. 
Quelques entretiens avec les voisins nous ont permis 
de constater une difficulté des propriétaires à adapter 
thermiquement leur logement.
Nous leur proposons une réflexion collective autour de 
la transformation écologique de leur ancien lotissement. 
Comment conserver l’identité architecturale de leur 
quartier tout en l’adaptant à leurs besoins actuels (départ 
des enfants / place en trop, vieillissement / RDC surélevé 
et étages)? Comment palier à la dévaluation de leur 
patrimoine immobilier qui ne répond pas aux nouvelles 
normes thermiques?

Surfaces types:
>Parcelle: 120 m2
>Surface plancher: 130 m2
>Surface brute (construite): 170 m2
>Jardins (pleine terre): 46 m2
>Terrasses: 23 m2

DIAGNOSTIC THERMIQUE A L'ECHELLE DU LOTISSEMENT
Prénom Nom:
Adresse:
e-mail:

1 Avez-vous réalisé des travaux d'isolation dans votre maison?
oui

non

2 Si oui, précisez lesquels:
2.1 changement de la toiture

pose	  d'une	  isolation *épaisseur=
2.2 isolation des combles par l'intérieur

avec	  de	  la	  laine	  de	  verre *épaisseur=
avec	  du	  carton
autre,	  précisez:	  

2.3 changement des fenêtres *type	  de	  menuiserie=
simple	  vitrage (bois,	  pvc,	  alu...)
double	  vitrage
autre,	  précisez:	  

2.4 isolation des murs par l'intérieur
avec	  de	  la	  laine	  de	  verre *épaisseur=
avec	  du	  carton *localisation=
autre,	  précisez:	   (partout,	  façade	  Nord…)

2.5 isolation des murs par l'extérieur
bardage	  bois *épaisseur=
bardage	  PVC *localisation=
autre,	  précisez:	   (partout,	  façade	  Nord…)

3 Si non, prévoyez-vous de réaliser des travaux dans votre maison ?
oui,	  dans	  l'année	  qui	  vient *travaux	  envisagés=
oui,	  mais	  plus	  tard
finalement	  pourquoi	  pas
non

4 Quel type de chauffage utilisez-vous?
électrique *consommation	  moyenne	  sur	  l'année=
gaz
fioul
cheminée
poêle

5 Avez-vous réalisé des travaux d'extension de votre maison?
terrasse *surface=
véranda	  simple	  vitrage
véranda	  double	  vitrage
annexe	  maçonnée	  chauffée

A travers ce questionnaire nous cherchons à établir un portrait thermique du lotissement de la rue des 
Bruyères. Nous souhaitons établir un premier diagnostic, aproximatif mais à l'échelle quartier. Notre 
démarche vise à optimiser les initiatives individuelles d'amélioration du bâti existant grâce à une 
dynamique collective d'auto-réhabilitation : économie des coûts de construction, constitution d'une 
centrale d'achat pour les matériaux, transmission des savoir-faire, simplification des démarches 
administratives, possibilités de subvantions, encouragement à adopter des systèmes innovants et 
écologiques.

économie / simplicité / convivialité
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Ceci n’est pas 
une maison
Nos visites nous ont permis de constater une adaptation 
climatique empirique du bâti par les habitants eux-même. 
Déformations de l’existant par ajouts successifs de 
matières, dans les fonds de parcelles tout semble possible. 
Les structures végétales et bâties s’entremêlent (cabanes 
et potagers), l’eau conduit d’un abris ou d’une plantation 
à l’autre. Les habitants par leurs expérimentations  
posent la question de la conception d’un bâti en contact 
avec son milieu. La maison se dilate sur la parcelle pour 
intégrer la complexité des relations entre l’intérieur 
et l’extérieur. Ses parois s’épaississent et leur texture 
devient hétérogène et rugueuse par hybridation avec leur 
environnement.1

Climat
Nous proposons de redéfinir la parcelle à partir des 
ressources qu’elle offre. La disjonction entre la maison 
comme une intériorité construite entre 4 murs et le 
jardin paysagé disparait au profit de la création d’un éco-
système dont le bâti est l’un des ingrédients. Directement 
connecté au territoire, le bâti émerge là où il pourra 
favoriser une atmosphère ou permettre la récupération de 
l’eau de pluie... Le potager et le verger sont partagés avec 
les voisins et de nouveaux espaces se dessinent comme la 
possibilité d’une pièce supplémentaire de plein pied avec 
le jardin. 
Les sas d’entrée et les abris de jardin installés par les 
habitants sont déclinés selon le principe de la peau 
d’oignon en interfaces plus ou moins poreuses, épaisses 
et perméables selon les heures du jour ou de la nuit et les 
saisons. 

1 — Open Ends participe à l’ANR FRUGAL, une recherche pluridisciplinaire menée 
depuis 3 ans par des géographes, des urbanistes, des architectes, des écologues 
et des ethnologues. Comment les espaces de basses densités, qu’ils participent 
historiquement du rural ou, aujourd’hui du périurbain selon les catégories de l’insee, 
peuvent-ils contribuer, à leur manière, au développement de territoires globalement 
plus durables? Open Ends contribue aux travaux développés par l’IPRAUS 
(laboratoire de recherche de l’ENSA Paris Belleville) et s’intéresse à l’adaptation 
climatique des espaces de basse densité (notamment habitat pavillonnaire). www.
frugal-anr.fr
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Mode 
d’emploi
Les habitants sont bricoleurs et ingénieux. Ils sont 
prêts à mettre la main à la pâte pour optimiser leur 
budget et à eux tous possèdent un stock de matières 
premières et de matériel important.
Pour cultiver cette richesse de savoirs-faire et ce 
plaisir de construire, nous les accompagnons dans un 
processus d’auto-réhabilitation. 
Nous fabriquons ensemble les conditions favorables 
à l’amélioration de leur maison et de leur jardin. 
Notre boîte à outils d’architecte complète les leurs 
avec des modes d’emplois, des catalogues ajustables 
selon leurs besoins et la possibilité de réemployer 
ou non des matériaux du pavillon, des scénarios 
programmatiques...
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Dépose de la porte fenêtre coulissante 
existante au moment de 
l’agrandissement de la baie 

EMPREINTE MINIMALE SUR L’EXISTANT 
HOME 
MADE 
HOME
MANUEL POUR 
L’AUTOCONSTRUCTION 
D’ UNE EXTENSION BOIS

Dépose de la structure 
vitrée existante 
Démolition du socle 
maçonné 

Dans la mesure du 
possible, préservation 
des marches existantes 

POSSIBILITÉ DE PHASAGE 
HOME 
MADE 
HOME
MANUEL POUR 
L’AUTOCONSTRUCTION 
D’ UNE EXTENSION BOIS

Détournement d’un Module standard de serres de jardin  
en alu ou bois et verre ou polycarbonate 

HOME 
MADE 
HOME
MANUEL POUR 
L’AUTOCONSTRUCTION 
D’ UNE EXTENSION BOIS

SIMPLIFICATION DES FAÇADES 
HOME 
MADE 
HOME
MANUEL POUR 
L’AUTOCONSTRUCTION 
D’ UNE EXTENSION BOIS

Suppression de la très grande baie vitrée 
prévue dans la version antérieure  
Pose de châssis standards et de petite taille 
pour des vues cadrées et un entretien aisé 

Suppression du bardage 
ajouré prévu dans la 
version antérieure 
Bardage en clin horizontal 

Réutilisation de la porte 
fenêtre coulissante 
existante (actuellement  
entre le salon et la 
véranda) 

OPTIMISER LES RESSOURCES EXISTANTES 
HOME 
MADE 
HOME
MANUEL POUR 
L’AUTOCONSTRUCTION 
D’ UNE EXTENSION BOIS

SIMPLIFICATION DES FAÇADES 
HOME 
MADE 
HOME
MANUEL POUR 
L’AUTOCONSTRUCTION 
D’ UNE EXTENSION BOIS

Cloison isolée pour un meilleur confort 
thermique : protection de la lumière du Sud 
en été, mur trombe en hiver 

Étagères pour recevoir  
les plantes durant l’hiver 

Marches ombragées pour recevoir  
les plantes durant l’été 

La mini-serre bioclimatique:  
Soit elle est fabriquée à partir de l’ossature bois de l’extension, 
Soit elle est auto-construite à partir d’éléments standardisés 
industriels en aluminium 

POSSIBILITÉ DE PHASAGE 
HOME 
MADE 
HOME
MANUEL POUR 
L’AUTOCONSTRUCTION 
D’ UNE EXTENSION BOIS

SIMPLIFICATION DES FAÇADES 
HOME 
MADE 
HOME
MANUEL POUR 
L’AUTOCONSTRUCTION 
D’ UNE EXTENSION BOIS

Mouvements 
d’ombres et de 
lumière au fil des 
heures et des saisons 
 
Cadrages sur le jardin, 
le ciel, et la rue 
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Retrouver 
la Ville
Réactiver des 
territoires de 
projets.

2014, Trouville-sur-Mer

MO

EQUIPE

Université de Lille 
et Ville de Trouville

OPEN ENDS (architecte) 
au sein de l’équipe CoCUN 
avec Blanche Sizaret et 
Hector Hernandez

Concours UP Trouville

Prix Sthephane Hessel
Le prix récompense le projet 
favorisant un urbanisme partagé, 
en hommage a l’humaniste 
Stéphane Hessel. C’est le prix du 
pari de l’intelligence collective 
comme gage de progrès social et 
de développement économique 
raisonné.



61



2016 - RéféRences - OPEN ENDS

Une ville pour tous
Le parti pris pour ce concours a été de regarder la 
ville de Trouville pour ce qu’elle est. Alors, sans oublier 
l’omniprésence de sa voisine Deauville, l’équipe CoCUN 
décide de s’appuyer sur les dynamiques pré-existantes de la 
ville et de leur donner de l’ampleur.
La proposition revisite chaque morceau de territoire pour 
y révéler tout le potentiel de développement. Chaque 
action est guidée par l’économie de moyens, le respect des 
singularités et la volonté de rendre accessible à tous chaque 
étape de cette nouvelle promenade urbaine.
Assumant la topographie et la présence continue de la 
nature depuis le front de mer jusqu’aux plateaux cultivés, 
le réseau viaire est revalorisé en circuit routier jalonné 
d’aires multimodales, autant d’occasions de prendre le 
bus circulaire ou un vélo pour découvrir les nouveaux 
programmes liés aux loisirs et aux sports (en vert), à la 
culture et l’éducation (en bleu), à l’habitation et à la vie 
quotidienne (en jaune).
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Cap–
acités
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Moyens humains
Open Ends est une agence d’architecture 
fondée par Marie-Ange Jambu et René Pérez 
Rivera. Les compétences variées des associés 
enrichissent la pratique de l’architecture par 
des regards complémentaires et interscal-
aires : architecture et patrimoine, design 
d’espace, recherche et conseil à l’échelle 
métropolitaine et sur les territoires ruraux, 
urbanisme, enseignement et co-conception 
avec les habitants.

#HMONP #ARCHITECTURE 
INTERIEURE #HISTOIREdesARTS
Une architecte associée diplômée de l’Ecole 
Nationale Supérieure de Paris Belleville 
et Habilitée à la Maitrise d’œuvre en son 
Nom Propre (HMONP), designer d’espace 
diplômée du BTS de l’école des Arts 
Appliqués Olivier de Serre (Paris)

#PATRIMOINE #PAYSAGE 
#URBANISME
Un architecte associé diplômé de la 
Universidad Nacional Autonoma de México, 
spécialisé en “architecture et patrimoine”, 
diplômé du DSA architecture et patrimoine 
de l’Ecole Nationale Supérieure de Paris 
Belleville. 

Moyens techniques
1 Serveur en ligne :
Dropbox, capacités 1 To
1 disque externe - serveur de 2 To

3 ordinateurs :
Mac Book Pro 15 pouces, 4go RAM, Disque 
dur 500Go Processeur Intel Core i7 à 
2,3 GHz, 
iMac 21 pouces, 8 Go RAM, Disque dur 
800Go Processeur Intel Core i5 à 2,7 GHz,
HP pavillon dv6 15 pouces, 4go RAM, 
Disque dur 500 Go, Processeur Intel 
Core i7,

Logiciels :
OS X, Microsoft Windows 7, Microsoft 
Office Standard, Autocad 2014, Acrobat 
Pro, Photoshop, Illustrator, 
In design, Google sketchup, QGIS.

Périphériques :
Copieur multifonction Xerox Workcenter
Imprimante multifonction HP Photosmart 
C4585
Appareils photos numériques
Mini ipad

Massicot, reliure spirale métallique

Atelier maquettes :
Planches de découpe, cutters, règles, 
équerres, colles et stock de fournitures 
papiers-cartons...
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Marie-Ange Jambu
Architecte Associée Diplômée d’Etat HMONP 
Designer d’espace Diplômée de l’ENSAAMA
Enseignante à l’Ecole d’Architecture de Paris Belleville
Présidente de OPEN ENDS SAS d’architecture
Secrétaire et membre actif de l’association TEPOP

Enseignante à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville 
dans le champ « Théorie et Pratique de la Conception Architecturale et Urbaine » 
Présidente et associée de la SAS d’Architecture OPEN ENDS openends.fr
Secrétaire et membre de l’association TEPOP (Territoire à énergie populaire) 
tepop.fr

Assistante de recherche à l’IPRAUS (UMR AUSser - 3329) pour l’ANR Frugal 
frugal-anr.fr
Membre du conseil scientifique de l’Atelier Internationnal du Grand Paris au sein 
de l’équipe BMCA (Brès Mariolle et Chercheurs Associés) bresmariolle.fr/bmca/
Architecte associée et co-fondatrice du collectif Readymake

FORMATION
Architecte Diplômé d’Etat HMONP à l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Paris Belleville
Réaliser la ville moderne, Jeux d’échelles autour de Ciudad Nonoalco-Tlatelolco, une 
ville moderne dans la très grande ville de Mexico (1920-1964), 2010, sous la direction 
d’Alessia de Biase, mémoire de master à l’ENSAPB
Master 1 à la  Facultad de Arquitectura (Taller Max Cetto) de la UNAM 
(Universidad Nacional Autonoma de México) à México DF, Mexique
Designer d’espace diplômée du BTS d’Arts Appliqués Design d’Espace de 
l’ENSAAMA Olivier de Serre, Paris
Hypokhâgne Histoire des Arts au Lycée Condorcet à Paris

ExpéRIENCES D’ENSEIgNEMENT
Encadrement des TD de Théorie en licence 3 “Du texte à l’image” en lien avec 
le cours de Philippe Villien “TH3: expérimenter la théorie d’architecture, Les 
éléments”, ENSAPB.
Encadrement de l’intensif de Licence 3 (1er semestre) “Territoires augmentés 
cartes et maquettes, données, représentation, projet” sous la direction de 
Béatrice Mariolle avec Elisabeth Essaïan, Bernadette Laurencin et Hervé Roux, 
ENSAPB.
Encadrement de l’intensif de Licence 3 (intersemestre) “Fabriquer la ville 
densité” sous la direction de Béatrice Mariolle, ENSAPB.
Enseignante du studio de projet de Master 4 et 5 “Habiter la campagne 
contemporaine: logement, écologie, vernaculaire contemporain” avec Béatrice 
Mariolle et Marine Linglart, ENSAPB.

Depuis 2011

Depuis 2015

2012 - 2015

2012-2015

2010-2014

2011

2009

2007-2008

2005

2002

Depuis 2011

Depuis 2013

Depuis 2013

2013-2015
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Enseignante du studio de projet de Fin d’Etudes (PFE) “Subagglo” dirigé par 
Béatrice Mariolle et Philippe Villien dans le cadre des Ateliers de Création 
Urbaine organisés par la Région Ile-de-France, ENSAPB.
Enseignante du studio de projet de Master “Le Grand-Paris de la jeunesse et de 
l’énergie” dirigé par Béatrice Mariolle, avec Laetitia Overney, ENSAPB.
Enseignante de l’intensif intersemestre de Licence-Master “Représenter la 
métropole hors-champs” avec Julie Benoit et Camille Bianchi sous la direction de 
Jean Attali (2013) et Caroline Maniaque(2014), ENSAPM.
Organisation et encadrement d’un workshop international entre l’ENSAPB 
(Paris) et la UNAM (Mexico DF) sous la direction de Béatrice Mariolle et de 
Fernando Tepichin sur le thème des mobilités dans la métropole.

participation à des jurys

Enseignante invitée à participer au jury de Projet de Fin d’Etudes “Equité 
spatiale, les interfaces: ville, campagne” encadré par Béatrice Mariolle.
Membre de la commission d’admission au DSAA (Diplôme Supérieur d’Arts 
Appliqués) et membre du jury de diplôme à l’ENSAAMA Olivier de Serre
Personnalité extérieure invitée à participer aux jurys de projet de diplôme du BTS 
Design d’Espace à l’ENSAAMA Olivier de Serre

IMpLICATION DANS DES pROgRAMMES 
DE RECHERCHE

Assistante de recherche à l’IPRAUS pour la recherche « FRUgAL (Formes 
Rurales de l’Urbain genérALisé) » ANR « ville et bâtiments durables »(CRIA, 
IPRAUS, Brès+ Mariolle, ECO-AE).
Etudes prospectives et recherche « Le grand paris des densités dispersées» 
AIgp_ Atelier international du Grand Paris,  (Brès+Mariolle, ENSAPB / 
AUSSER, Géographie-Cités, CRCAO, LAREP, Urban-Eco, GTC, ReadyMake, 
Beau-Bour).
Etudes prospectives et recherche « Métropole en relations » AIgp_ Atelier 
international du Grand Paris,  (Brès+ Mariolle,ENSAPB / AUSSER, Géographie-
Cités, CRCAO, LAREP, Urban-Eco, GTC, ReadyMake, Beau-Bour).
Recherche-action « Fragments d’ailleurs » programme  « la grande ville 24h 
chrono », IPRAUS - Le Grand Collectif,  commandité par le Ministère de la 
Culture et le BRAUP.

pUBLICATIONS

contribution à un ouvrage scientifique

Marie-Ange Jambu, “Cartes: The map is not the territory”, “Diagrammes: 
espace, temps, information”, in Béatrice Mariolle et Philippe Villien (dir.), 
Subagglo en représentations, Paris, Archibooks, 2016.
Béatrice Mariolle et Marie-Ange Jambu, « Vernaculaire contemporain, Territoires 
vivants, nouvelles campagnes en projet  », in Sylvie Lardon et Alexis Pernet 
(dir.), Explorer le territoire par le projet : l’ingénierie territoriale à l’épreuve des 

2012-2015

2013-2014

2012-2013

2013

à paraître

2015

2011-2015

2015

2013 + 2014

2011

2016

2014-2015

2012 + 2013
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pratiques de conception, Espace rural & projet spatial, vol. 5, Saint-Etienne, Presses 
Universitaires de Saint-Etienne, 2015.
Marie-Ange Jambu, “Orly Sud comme mythe fondateur”, in Béatrice Mariolle 
et Philippe Villien, Subagglo 2030 et tourisme, Grand Paris hors les murs, Paris, 
Editions Recherches, 2012.
Marie-Ange Jambu, “Lucioles”, in Béatrice Mariolle et Philippe Villien, Subagglo 
2030, Grand Paris hors les murs, Paris, Editions Recherches, 2011.

contribution à un article dans des revues avec comité de lecture

Béatrice Mariolle, Bernadette Lizet, Marine Linglart, Pauline Mayer et Marie-
Ange Jambu, “L’architecture, l’habitant et la nature: comment construire la 
connivence?”, in Jean-Marc Besse et Gilles A. Tiberghien (dir.), Les Carnets du 
paysage n° 29 - Déchets, Actes Sud et L’Ecole Nationale Supérieure de Paysage, 
2016.
Camille Bianchi et Marie-Ange Jambu, « Seeking to conquer inaccessible 
territories: Exploration and representation of metropolis beyond specialties », in 
Marcelo Tramontano, Vitor Locilento Sanches, Diogo Costa Pinto et Alexander 
Jan Albrecht (dir.) V!RUS - RE:PRE:SENT [online] n°8, São Paulo, traduit du 
portugais par Luis Ribeiro, 2012. Lien de l’article : http://www.nomads.usp.br/virus/
virus08/?sec=7&item=1&lang=en

conférences

Marie-Ange Jambu, “Dessiner la ligne brisée” , conférences courtes de la revue 
Demain dès l’aube (arts recherche et sciences humaines) à l’espace Primo Piano 
dans le cadre de la résidence “La persistance des images” de Parand Danesh, 
Paris, 24 mai 2016.
Marie-Ange Jambu et René Pérez Rivera, “adaptar, transformar, reparar: 
imaginar el reciclaje y el reencanto del patrimonio construido”, tertulia a la 
francesa de los talleres Telar y Ken arquitectos à México DF, Mexique, 8 janvier 
2016.
Marie-Ange Jambu, “Frugalité et adaptation climatique”,  les entretiens de 
Volubilis édition 2015 à Avignon, Territoire frugal: faire mieux avec moins, 27 
novembre 2015.
Marie-Ange Jambu, “Cartographie exploratoire”, ENSAPB, 30 septembre 2015.
Marie-Ange Jambu et Béatrice Mariolle, “Territoires à Energie Populaire”, 
#CLIMAT, Atelier International du Grand Paris, le 6 mai 2015. Interview WebTV 
Whoozart sur le sujet : http://bit.ly/1YpxXr5
Béatrice Mariolle et Marie-Ange Jambu, “Vernaculaire contemporain”,  5e 
rencontres du Réseau d’enseignement et de recherche Espace rural & projet 
spatial Clermont-Ferrand, Explorer le territoire par le projet, L’ingénierie territoriale 
à l’épreuve des pratiques de conception, du 13 au 15 novembre 2013.
Marie-Ange Jambu, “The map is not the territory”, ENSAPB, 31 septembre 
2014.
Camille Bianchi et Marie-Ange Jambu, “Subagglo 2030, le Grand-Paris hors 
les murs”, Atelier de Création Urbaine 2010 “Ville.commerce”, hémicycle de la 
Région Ile-de-France, 1er juillet 2010. 

2012

2011

2016

2012

2016_Paris

2016_méxico

2015_Avignon

2015_Paris

2013_Clermont-F

2014_Paris

2010_Paris
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René Pérez Rivera
Associé de OPEN ENDS SAS d’architecture
Architecte Diplômé de la UNAM (Mexique) et du 
DSA architecture et patrimoine (Paris),  enseignant à 
l’Ecole d’Architecture de Paris Belleville

Formation 
2013 #Paris @ENSAPB (Ecole d’Architecture de Paris Belleville) 
Diplômé du DSA architecture et patrimoine
2012 #Chine @Tianjin University-ENSA Summer School
Traditional Chinese Landscape Architecture Culture
2008 #México DF @UNAM Facultad de Arquitectura (Universidad Nacional 
Autónoma de México)
 Achitecte diplômé
2006-08 #Colombie @Universidad de los Andes, Bogota
Master 1 à la Facultad de Arquitectura 

Architecture 
& urbanisme
@128_Arquitectura_&_diseño_urbano 
http://www.128asc.com.mx
2008-10 #México_DF #Chef de projet 
- Mention Honorifique à la Biennale d’Architecture Mexicaine 2010 “Equipement 
Urbain, Copalita, Oaxaca” 
- Plan local d’urbanisme et d’éco-tourisme à Guadalajara
- Re-habilitation des espaces extérieures École primaire Benito Juarez (Mexico 
DF)
- Club de plage «El Violin» à Huatulco (Etat de Oaxaca)
- Amélioration de l’image urbaine de Mazunte (Etat de Oaxaca)

2009 #México
- Plan de développement foncier du Country Club «las brisas» à Puerto Vallarta
- Plan d’aménagement balnéaire «El Negrito» et «El Platanal» à Michoacan
- Deuxième prix pour le Concours UAM Cuajimalpa (Universidad autonoma 
Metropolitana) 
- Concours pour le Pavillon de México pour Shangai 2010
- Plan d’aménagement urbain pour le Projet d’éco-tourisme de Chichen Itza
- Plan de développement foncier du Atlixco Country Club, Puebla

2008 #FONATUR (FOndo NAcional del TURismo) 
- Projet, plans d’éxécution et suivi de chantier du Musée et Centre Communautaire 
Santa María à Huatulco, 
- Equipement urbain à Copalita (Etat de Huatulco): Ecole primaire, Jardin 
d’enfants. 
- Equipement Urbain à Huatulco (Etat de Oaxaca): Maison de Réunions, Moulin 
de Nixtamal, Magasin Populaire
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Travaux de recherche
2012 #Paris #Ministère de la Culture et de la Communication #APL, Dominique 
_Hernandez
Recherche menée en collaboration avec l’Atelier Paysage et Lumière en 
qualité d’architecte expert en patrimoine. Cette recherche donnera lieu à une 
publication sur l’Etude Architecturale de 10 grands ensembles en France.
2008 #Etat du Coahuila au Nord de México #Ville de Saltillo #recuperation des 
estructures exiatantes
Etude pour la ville Saltillo sur le système urbain de transports, dirigé par 
Humberto Ricalde et Ada Avendaño
2007 #México #Facultad de Arquitectura de la UNAM
Mention Honorifique pour le concours PEMEX «maison de visites, Isla del 
Carmen, pour la RAMSO» 
Concours ABN, «logement social et recyclage urbain dans la cité ouvrière»
Planches sélectionnées pour l’exposition académique des écoles d’Architecture 
de México à l’Université de Tong ji, Shangaï, Chine, présentée du 17 au 30 
novembre 2006
2006 #Cartagena, Colombie #patrimoine 
Participation à l’atelier international d’architecture de Cartagena
2005  #México #Oaxaca @UNAM Facultad de Arquitectura
Participation à l’atelier urbano-architectural de Oaxaca, México
Participation à la construction de la Maison de la Culture de San Juan de Yaee à 
Oaxaca, México

Enseignement
2013-15 #Paris @ENSAPB #enseignement intensif d’intersemestre (L3)
Workshop autour de la question de la représentation en architecture et de la 
cartographie exploratoire. 
2014 #México #Coahuila #FONCA 
Organisation d’un atelier intensif d’une semaine à l’Université de Saltillo Coahuila 
pour des muséographes et des directeurs de collections locales. Conférence sur 
les questions patrimoniales et leurs impacts sur la conception de l’espace urbain 
et architectural._

Etat civil
Méxicain, né le 31 mars 1983 à México DF (Mexique)
_
Contact
34 rue Jean Maridor, 75015 PARIS
Tel.: +33 6 03 63 32 50
Courriel: renehpr@openends.fr
_
langues parlées
Espagnol (langue maternelle)
Français
Anglais
_
multimédia
Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, Première)
Autocad
Sketchup 
Suite Office
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Marie-Ange 
Jambu & 
René Pérez 
Rivera
34 rue Jean 
Maridor 
75015 Paris
openends.fr
hello@openends.fr

facebook: 
Open Ends
twitter: 
@OpenEnds_archi
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Open Ends porte un regard prospectif et 

bienveillant sur le déjà-là pour imaginer des scénarios 

d’adaptation économiques et écologiques. 

Adapter, réparer, réhabiliter
La pratique de l’agence

d’architecture se structure autour de ces concepts 

qui permettent d’imaginer le recyclage et le

réenchantement du patrimoine bâti.

SAS d’architecture au capital de 1000€
SIRET: 812 848 562 00011 - Code NAF: 7 1 1 1 Z - Ordre des Architectes: S17653

812 848 562 R.C.S. Paris - N°TVA: FR 36 812848562




