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Montagne est une agence d’architecture organisée autour de ses fondateurs Nicolas Rondet et 
Pierre Teisseire. Cette association a commencé en 2012, à leur sortie de l’ENSA-Versailles, par la création 
d’un collectif de six architectes (13ruemadon) et la participation à de multiples concours et appels à idées. 

Montagne propose une architecture raisonnée, solide et pérenne. Montagne développe et imagine des 
projets contemporains (au sens de « appartenant au temps présent ») et attentifs au(x) contexte(s). 

Chaque projet entrepris recherche la justesse, l’utilité et l’équilibre. Convaincu de la nécessité d’une pratique 
pluridisciplinaire, Montagne traite des échelles multiples : architecture, urbanisme, paysage, design.

http://www.13ruemadon.fr


privé

• conception d’un loft
Réalisation d’un permis de construire 
pour un loft - 250m² 

• réhabilitation d’un chalet
Réaménagement d’un chalet - 110m²

• surélévation d’une maison
Conception complète d’une 
surélévation - 40m²

• réhabilitation d’un penthouse
Restructuration complète d’un 
penthouse - 80m²

• réhabilitation d’un appartement
Restructuration complète d’un 
appartement - 25m²

• réaménagement d’une grange
Transformation complète d’une grange 
en club house et appartement - 70m²

• extension d’une maison
Agrandissement d’une maison de
famille - 40m² 

public

• réinventer paris
2ème prix

• agora 2014
Appel à idées “Habiter les toits”
Projet lauréat - 1er prix

• jardin de chaumont
Festival des jardins de Chaumont

• les ménuires rehab
Concours Archtopics
Projet lauréat - 3ème prix
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PROJET : Conception d’un PC - 250m² 
ANNÉE : 2014
STATUT : En cours 
SITE : Rue d’Ornano, Bordeaux
MAITRISE D’OUVRAGE : Privée
MAITRISE D’OEUVRE : Montagne
BUDGET : NC

lA VOlONTÉ DE RESPEcTER lE 
VOlUME ExISTANT AINSI qUE SES 
cARAcTÉRISTIqUES PROPRES ONT 
PERMIS DE DESSINER lE PROJET.

conception 
d’un loft
bordeaux (33)

Le projet consiste à transformer un ancien entrepôt, 
en habitation principale. La réhabilitation a pour but 
de recréer un espace de vie qualitatif en centre-ville de 
Bordeaux.

Pour cela, le projet s’inscrit dans le volume de l’ancien 
entrepôt (longueur, largeur, hauteur) en créant une 
verrière afin d’apporter de la lumière naturelle dans ce 
nouveau lieu de vie.

Cette verrière permet la création d’une terrasse 
couverte et d’un jardin d’hiver et dans un même temps 
permet la ventilation des espaces de vie. La couverture 
existante, en mauvais état, est reprise et conserve la 
nature des tuiles (tuiles canal), les pentes et la hauteur 
du faîtage existant. 

cOUPE 1 

cOUPE 2

PlAN PROJET
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PROJET : Conception d’un logement - 110m² 
ANNÉE : 2013
STATUT : Interrompu 
SITE : Fillinges
MAITRISE D’OUVRAGE : Privée
MAITRISE D’OEUVRE : Montagne et 13ruema-
don
BUDGET : NC

l’ENJEU PRINcIPAl DE cE PROJET ÉTAIT 
DE cONcIlIER UN lIEU DE VIE fAMIlIAl 
AVEc UN ESPAcE DESTINÉ AU TRAVAIl 
ET à lA cRÉATION MUSIcAlE.

réhabilitation d’un 
chalet
fillinges (74)

La réhabilitation de ce chalet savoyard, construit 
dans la pente, est un travail minutieux de recherche 
d’espace et de lumière. Le déplacement des circulations 
verticales au centre du volume permet de séparer les 
différentes fonctions de l’habitation.

Le réagencement des espaces servis et servants redonne 
un second souffle à ce bâtiment historique. En effet, 
tombé dans la désuétude, il n’était plus vu par son 
propriétaire comme un lieu de villégiature et de travail 
idéal. 

PlAN R+1

PlAN RDc

5/15Montagne architecture - Portfolio



cOUPE 2

PlAN SURÉlÉVATION

PROJET : Conception d’une surélévation - 
40m²
ANNÉE : 2014
STATUT : En cours 
SITE : Avenue du Maréchal Leclerc, Arcachon
MAITRISE D’OUVRAGE : Privée
MAITRISE D’OEUVRE : Montagne
BUDGET : NC

lE PROJET RÉSIDE DANS lA 
MAxIMISATION DE lA SURfAcE 
cONSTRUcTIBlE SUPPlÉMENTAIRE AU 
REGARD DU PlAN lOcAl D’URBANISME. 

surélévation d’une 
maison
arcachon (33)

La transformation de cette maison de vacances 
arcachonnaise était voulue par les propriétaires pour 
accueillir les nouveaux membres de la famille. Les 
contraintes et les gabarits imposés par le PLU ont 
rapidement orienté le projet vers une surélévation.

Celle-ci a été conçu pour répondre à plusieurs critères; 
offrir des vues sur les pins alentour tout en maîtrisant 
l’intimité des nouvelles pièces vis à vis des bâtiments 
voisins, créer un noyau de circulation verticale sans 
dénaturer la partie basse existante du projet et enfin 
deux parties distinctes à l’étage (un dortoir/salle de jeu 
et une chambre).

La surélévation, résolument contemporaine, est 
dessinée de façon à s’intégrer au mieux dans le paysage 
arcachonnais.
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PROJET : Réhabilitation d’un poolhouse - 
80m² 
ANNÉE : 2015
STATUT : En cours 
SITE : Courbevoie
MAITRISE D’OUVRAGE : Privée
MAITRISE D’OEUVRE : Montagne et Q. Som-
mervogel
BUDGET : NC

lE VOlUME GÉNÉREUx DU POOlhOUSE 
EST ExPlOITÉ AU MIEUx POUR AMÉlIO-
RER SON POTENTIEl hABITABlE.

réhabilitation d’un 
penthouse
courbevoie (92)

Un espace collectif situé sur le toit (11ème étage) est 
transformé en logement avec terrasse et piscine. 
Une mezzanine est créée afin d’augmenter la surface 
habitable.
Les pièces humides sont comprimées pour maximiser 
la surface des pièces à vivre.
Un escalier/meuble dessert la mezzanine et articule les 
différents espaces entre eux.
Le plan est libre afin de profiter au maximum des vues 
sur le skyline de la défense.

PlAN NIVEAU 0

cOUPE AA
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PROJET : Réhabilitation appartement - 25m² 
ANNÉE : 2014
STATUT : En cours 
SITE : Puteaux
MAITRISE D’OUVRAGE : Privée
MAITRISE D’OEUVRE : Montagne et Q. Som-
mervogel
BUDGET : NC

AU SEIN D’UN PROJET DE RÉhABIlI-
TATION GlOBAl, l’INTERVENTION SE 
cONcENTRE SUR lA cUISINE ET lA 
SAllE DE DOUchE. 

réhabilitation d’un 
appartement
puteaux (92)

La cuisine a été revue dans son ensemble. Sa matérialité 
(bois-béton) a été pensée pour réchauffer l’atmosphère 
de l’appartement. 
Un îlot central sur mesure a été réalisé. Destiné à 
recevoir les invités, il abrite le four et sert également de 
plan de travail complémentaire.

La salle de douche a été remaniée et a gagnée en 
lisibilité. Un travail minutieux sur les matériaux a 
permis de singulariser cet espace intime.

PlAN NIVEAU 0

PlAN NIVEAU 1

MEUBlE cUISINE
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PROJET : Réaménagement grange - 70m² 
ANNÉE : 2015
STATUT : Livré 
SITE : Saint-Pryvé Saint-Mesmin
MAITRISE D’OUVRAGE : Privée
MAITRISE D’OEUVRE : Montagne
BUDGET : NC

RÉhABIlITATION cOMPlèTE D’UNE 
GRANGE AVEc lA cRÉATION D’UN clUB 
hOUSE ET D’UN lOGEMENT DE fONc-
TION. 

réaménagement d’une 
grange
st-pryvé st-mesmin (45)

Requalification complète d’un corps de ferme situé en 
périmètre protégé afin de créer un club house pour un 
centre hippique et un logement de fonction.

Les deux programmes développés s’imbriquent dans 
la verticalité permettant de créer une séparation claire 
entre les usages. Le rez-de-chaussée est occupé par 
le club house, se retrouvant donc en relation directe 
avec le centre hippique et ses utilisateurs tandis que le 
logement se déploie à l’étage grâce à un accès privatisé 
au rez-de-chaussée.

PlAN RDc

PlAN R+1

cOUPE 2
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PlAN

ÉlÉVATION OUEST

ÉlÉVATION NORD

ÉlÉVATION EST

ÉlÉVATION SUD

PROJET : Extension d’une maison - 40m² 
ANNÉE : 2016
STATUT : Livré 
SITE : Artigues
MAITRISE D’OUVRAGE : Privée
MAITRISE D’OEUVRE : Montagne
BUDGET : NC

cRÉATION D’UN ESPAcE DE VIE ADAPTÉ 
EN REz-DE-chAUSSÉE cOMPlÉMEN-
TAIRE à lA MAISON ExISTANTE . 

extension d’une
maison famiale
artigues (33)

Le projet consiste en l’extension d’une maison 
existante. Ce travail a pour but de créer en rez-de-
chaussée un espace de vie complémentaire pour une 
personne à mobilité réduite.

Le projet se développe autour de l’idée d’extension 
multiple. Le bâtiment existant concentre déjà plusieurs 
phases d’extension, engendrant une esthétique 
atypique que le projet se propose de développer. Les 
deux nouveaux volumes s’articulent ainsi avec l’existant 
dans le prolongement des volumes d’extensions 
antérieures.

Le projet se développe uniquement en rez-de-chaussée 
et accueillera des espaces de vie et de repos : une 
chambre + salle de bain ainsi qu’une cuisine adaptées.
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www.montagnearchitecture.fr
agence@montagnearchitecture.fr
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PROJET : Réhabilitation d’un hôtel particulier 
ANNÉE : 2016
STATUT : Concours - 2ème prix 
SITE : Paris
MAITRISE D’OUVRAGE : Privée
MAITRISE D’OEUVRE : Montagne et 13ruema-
don
BUDGET : 3 000 000€

lA BûchERIE, lIEU RÉEl ET UNIqUE, 
SERA à TERME POUR PARIS UN ExEMPlE 
cONcRET DE SA cAPAcITÉ à SE RÉINVEN-
TER. 

réinventer paris
la bûcherie
paris (75)

La vocation de notre conception est de pouvoir délivrer  
aux futurs utilisateurs un confort d’usage optimal pour 
un impact énergétique et environnemental minimisé 
ainsi qu’un coût d’exploitation optimisé.

Notre concept d’écologie patrimoniale s’adapte au 
contexte de crise économique et environnementale. 
Nous développons une architecture innovante, 
économe, et respectueuse permettant l’adaptabilité du 
bâtiment dans le temps et son appropriation par les 
utilisateurs.

MOBIlIER ATElIER

cONfIGURATION ATElIER
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cOUPE DE PRINcIPE 1

cOUPES DE PRINcIPE 2

PROJET : Concours Agora 2014 
ANNÉE : 2014
STATUT : Projet lauréat - 1er prix 
SITE : Bordeaux
MAITRISE D’OUVRAGE : /
MAITRISE D’OEUVRE : Montagne et 13ruema-
don
BUDGET : /

qUESTIONNEMENT SUR l’INTÉGRATION 
AU PAySAGE ARchITEcTURAl lE POTEN-
TIEl DES TOITURES BORDElAISE.

agora 2014
bordeaux augmenté
bordeaux (33)

Dans la ville dense, l’espace du sol occupé par le bâti, 
peut-être récupéré sur le toit des bâtiments et repris 
par les habitants. Le renouvellement urbain s’effectue 
depuis le haut, à partir des forces existantes.

Le potentiel des toits, composant discret de la ville, 
est révélé comme substrat pour produire la métropole. 
L’étalement urbain et ses méfaits environnementaux 
combinés à la concurrence pour l’usage des sols 
entraînent l’augmentation du prix des terrains et leur 
raréfaction.

Nous profitons de ces enjeux multiples afin de 
redonner de la mixité et renouveler le centre-ville de 
Bordeaux tout en le densifiant sans le dénaturer. Une 
synergie entre intérêt du particulier et intérêt général 
est développée comme modalité initiant la reconquête 
des toits.
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PROJET : Poétique de l’ordinaire 
ANNÉE : 2014
STATUT : Non retenu 
SITE : Chaumont-sur-Loire
MAITRISE D’OUVRAGE : Festival des jardins de 
Chaumont
MAITRISE D’OEUVRE : Montagne
BUDGET : 10 000€

«lA VRAIE SAGESSE DE lA VIE cONSISTE 
à VOIR l’ExTRAORDINAIRE DANS l’ORDI-
NAIRE.» Pearl Buck

festival des jardins 
de chaumont
chaumont-sur-loire (41)

Une haie de thuyas dense, du gravillon au sol crissant 
sous les chaussures, un long massif de bégonias, du 
mobilier de jardin en plastique et des parasols. L’univers 
du pavillon, du ‘’commun’’ est appelé. Au centre, un 
carré lisse, recouvert de dalles 30x30 évoque l’univers 
de l’intérieur. C’est là qu’est présentée la collection 
de plantes d’intérieur « singulières». 36 colonnes de 
hauteurs différentes présentent 36 plantes d’intérieur. 

En jouant avec les codes du pavillonnaire, l’enjeu est 
de partager la beauté silencieuse de l’ordinaire aux 
visiteurs.

Les plantes sélectionnées sont issues de 6 genres 
distincts (sansevieria, peperomia, asparagus, calathea, 
philodendron et dracanea). Chaque genre est représenté 
par 6 espèces. L’enjeu est de les faire dialoguer, de 
questionner leurs ressemblances, leurs différences.

ESSENcES PAySAGèRE 
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PROJET : Concours LMR - Archtopics 
ANNÉE : 2016
STATUT : Projet lauréat - 3ème prix 
SITE : Les Ménuires
MAITRISE D’OUVRAGE : /
MAITRISE D’OEUVRE : Montagne
BUDGET : /

TRAVAIllER à l’ADAPTABIlITÉ DES
BâTIMENTS ExISTANTS EST POUR NOUS
UN ENJEU PRIMORDIAl DE lA PRATIqUE
ARchITEcTURAlE cONTEMPORAINE. 

les ménuires rehab
croisette revealed
les ménuires (73)

Dans un contexte de raréfaction des territoires 
et d’écologie de la construction, travailler à 
l’adaptabilité des bâtiments existants est pour nous 
un enjeu primordial de la pratique architecturale 
contemporaine. La réhabilitation d’un patrimoine est 
pour nous l’opportunité de démontrer nos concepts 
sur l’écologie. Plutôt que de détruire pour reconstruire 
et d’utiliser des technologies coûteuses, nous préférons 
appréhender et réfléchir avec le déjà-là dans le respect 
de l’existant.

La galerie commerçante existante enchâssée entre les 
surfaces commerciales, exigüe, sombre et vétuste offre 
peu de dégagement sur la vallée et le domaine skiable. 
De plus cette dernière ne profite pas d’un apport de 
lumière naturelle conséquent, ayant pour effet de 
désorienter le public.

Dans un soucis de faisabilité, le projet développé est 
très simple mais a un impact fort sur le fonctionnement 
de la galerie commerçante.
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