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NEXARCHITECTES

APARTMENT TOWERS
REHABILITATION

2003-2005
ARCHITECTE : NEX ARCHITECTES

CLIENT : SHLM TOIT ET JOIE
LOCALISATION : BAGNEUX, FRANCE

Etat existant

Détails
Panneau de façade recouvrant

les tesselles de mosaïque existante

Project : façade d'entrée (nord)

Projet : façade principale (est)

Tours de logement

Réhabilitation de deux tours de logement
situées à Bagneux près de Paris.

Chaque tour compte 16 étages abritant 
125 appartements. Surface de façade 9.500 m2 

Site location



Bureaux
Atrium jardin d’hiver.

Passerelles de
franchissement.

Murs placage bois rouge,
et marbre blanc.

Sol marbres vert et
marbre noir veiné blanc.

LES JARDINS DU GOLF
ROSNY-SOUS-BOIS

2001-2002
PAUL DEPONDT ARCHITECTE

MAÎTRE D’OUVRAGE SERCIB

NEX ARCHITECTES-PHILIPPE AUCAGOS
ARCHITECTE D’OPERATION

FRANÇOIS RAULIN
INTERIOR DESIGN

Hall
Les deux parties du bâtiment

sont reliées par des passerelles
qui franchissent le hall traver-

sant.

Les passerelles découpent plu-
sieurs plans verticaux. Les murs
non parallèles accentuent la per-
spective. Le traitement des sols
et l’orientation des pignons fait

éclater les transparences.

Terrasse sur le golf
Le troisième étage s’ouvre sur

une terrasse périphérique
accessible donnant sur le Golf

de Rosny.
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EHPAD
CROGHAN, IRLANDE

2004-2006

Etablissement
d’Hébergement pour

Personnes Agées
Dépendantes

[suite]

Plan de masse

Organisation des
maisons autour

du plan d’eau

Jardin potager
et jardin d’agrément

Promenades
aquatiques

Maisons
à toit de
chaume

Façade sur le lagunage
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MERCHANTS NEW
CALL CENTRE

CORK,
IRELAND
1998-2000

ORSA ARCHITECTE
MAÎTRE D’OUVRAGE
MERCHANTS GROUP

LAURENT KOENIG
ARCHITECTE

CONCEPTION ET
REALISATION

Call Centre
Jeux de plans

verticaux découpés
horizontalement

par un brise-soleil
continu à chaque étage.

Structure béton,
façade bardage

métallique et
fenêtres aluminium.

Air conditionné.
Façade d’entrée sud,

atrium vitré
recouvert de

film polarisant.

Ascenseur double
dans gaine translucide,

Accès par ponton
franchissant une

pièce d’eau à
recirculation.

Paysagement en bandes
dans la géométrie
parallèlépipèdique

du bâtiment.

Intérieur
Bureaux paysagés
type ‘open space’.
Moquette bouclée

dalles Interface,
dessin original. 

Atrium sur 3 niveaux.
Façade verre

structurel collé,
raidisseurs invisibles

intégrés au brise-soleil.

Murs latéraux
placage d’érable,

Sol dalles de granite
blanc et gris.
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UCC
UNIVERSITY

COLLEGE
CORK

IRELAND
1998-2000

ORSA ARCHITECTE

LAURENT KOENIG
ARCHITECTE

CONCEPTION ET
REALISATION

Campus
Haut: projet.

Bas: état existant.
Le bâtiment

‘Science Building’ et ses
locaux provisoires

obstruent l’axe 
majeur est-ouest

du campus.

Campus
Projet.

Bâtiments supprimés pour libé-
rer l’axe

est-ouest.

A: extension du 
Student building’.

A
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UCC
UNIVERSITY

COLLEGE
CORK

IRELAND
1998-2000

ORSA ARCHITECTE
MAÎTRE D’OUVRAGE UCC

LAURENT KOENIG
ARCHITECTE

CONCEPTION ET
REALISATION

Internal
Gateway

Chaque jour
plus de 5000

étudiants
empruntaient

cet escalier
de moins

d’un mètre
de large
qui relie 

l’entrée nod
de l’université

au campus.

Le projet
consistait
à élargir

cet accès en 
lui donnant
une échelle

et un impact
en rapport

avec l’importance
du campus.

L’escalier d’origine
gravissait les 4 mètres

à travers un talus
planté d’abres.

La beauté naturelle 
des courbes et

du site en général
n’incitait pas

à la surenchère.
Nous avons seulement

tranché une part
de talus pour y

installer l’escalier.

Pour obtenir
cette impression

de tranchage,
les murs de

soutainement
ont été bâtis

à l’intérieur des
talus et revêtus

d’ardoise. Les talus
on été regazonnés.

Internal
Gateway

Etat
initial.

Internal
Gateway

Vue de l’escalier
en chantier.

MARS 2008  NEXARCHITECTES



















NEXARCHITECTES

GREAT
EGYPTIAN

MUSEUM

2002
CONCOURS

INTERNATIONAL

Programme

Le GEM vient non seulement
agrandir et complèter l’actuel
Musée du Caire, il ouvre aussi
une nouvelle voie muséogra-

phique en devenant le pre-
mier “Musée Hypertexte” du

monde à cette échelle.

La muséographie hypertex-
tuelle doit pouvoir offrir des

visites à plusieurs dimen-
sions, imbricables; dimension

historique, documentaire,
artistique. Les oeuvres doi-

vent pouvoir être présentées
et visitables dans des “linéari-

tés variables”

Il revenait aux concurrents de
mettre en oeuvre ce principe.

Projet 

Une grand dune enserre un
jardin en terrasse s’ouvrant

sur le Caire.

Adossée au plateau de Gizeh,
la Dune d’Or abrite sous son
immense volume le musée-

déambulation.

Elle est rampart, oasis et
porte.







GOVERNMENT
OFFICE

BUILDING
COMPETITION

IRELAND
2002

ANNA O’CARROLL
LAURENT KOENIG

PHILIPPE AUCAGOS
ARCHITECTES

BIBLIOTHEQUE
CENTRALE

DE PRET
BASSE-TERRE
GUADELOUPE

1989
ANNA O’CARROLL

ARCHITECTE

Place Urbaine
Ouverture des

espaces publics
sur une

place urbaine.
Combinaison de

différents pavages
granit et béton.

Atrium d’entrée
Entrées vitrées.

Géométrie des atriums
en proue, faisant face aux pignons

du couvent
existant donnant sur la place .

MARS 2008  NEXARCHITECTES





MAI 2004NEXARCHITECTES

PROJETS
EN CHINE

2001
PAUL ANDREU

AEROPORTS DE PARIS
ARCHITECTE

LAURENT KOENIG
ARCHITECTE PRINCIPAL

Oriental Art Centre,
Shanghai

Salles de concert
Salles réunies dans un

grand foyer commun
pouvant être utilisé

comme lieu d’exposition,
vitré, ouvert

sur les jardins.

Opéra de Shenzhen
Salle d’opéra

Restructuration de l’opéra
existant. Création d’une

façade principale sur
l’avenue et d’une

place publique.

BOUTIQUES
DUTY FREE
AEROPORT

CDG 2F, PARIS
1997

PAUL ANDREU
AEROPORTS DE PARIS

ARCHITECTE

ANNA O’CARROLL
LAURENT KOENIG

ARCHITECTES
ASSISTANTS

Boutiques duty free
Ossature acier

laqué intégrant
des fermetures

à rideaux roulants.
Toiture verre

feuilleté agrafé.
Signalétique
et publicité

réalisés sur films
autocollants
transparents
à diffraction.

Sol bois wengé
pont de bateau. 



MAI 2004 NEXARCHITECTES

DISNEYLAND
PARIS

1992
WALT DISNEY ARCHITECTES

PHILIPPE AUCAGOS
ARCHITECTE PRINCIPAL

DE MAIN STREET
FRANÇOIS RAULIN
INTERIOR DESIGN

DU FOOD COURT

PARC ASTERIX
1988

KALT & RUOLS
ARCHITECTES

PIERRE TCHERNIA
CONSEIL ARTISTIQUE

PHILIPPE AUCAGOS
ARCHITECTE

PRINCIPAL

Château fou
Coiffure des tours
du château de la

Belle au Bois Dormant
pour la célébration
des 5 ans du parc

en 1997.

Space Mountain
Main Street Food Court

Architecture intérieure.

Village gaulois
Réalisation du village gaulois

suivant les originaux de la
bande dessinée.





















Détail du grand refend
Le grand mur de refend

au centre de l’appartement
est interrompu

pour livrer passage au salon
depuis l’entrée-bibliothèque

Plan perspective
La longue courbe
s’enroule autour

du grand escalier et s’étend
vers la chambres
situées à chaque

extrémité.

Chambre principale
Une extrémité de la

courbe aboutit à
la chambre principale

et se referme sur
la salle de bains

Galerie d’entrée
La courbe se déroule

face au grand refend central.
On distingue au fond
à droite l’accès vers

la cuisine.

APPARTEMENT PRIVE
JARDINS DU

LUXEMBOURG
2004
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APPARTEMENT PRIVE
JARDINS DU

LUXEMBOURG
2004

Cache-radiateur
Cofrfage de radiateur

laissant filer les
verticales de

l’ébrasement de fenêtre

Chambre d’amis
Face intérieure de la

bibliothèque aménagée
en chambre

Vues panneau-porte
ouvert et fermé

Bibliothèque
Rayonnages alvéolaires

Horizontales filantes
Panneau-porte

s’effaçant à l’ouverture
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HÔTEL
PARTICULIER

AVENUE FOCH
1996

FRANÇOIS RAULIN
INTERIOR DESIGN

Rénovation du
grand escalier

Pierre de taille
Ferronneries.

Dorures à la feuille.
Dessin des roisées

bois, double vitrage.
Passementerie

et tapis, luminaires.

Porche d’entrée
des voitures

Porte cochère
Peintures 

et marbres.
Boiseries dorées

à la feuille.
Lustres

et candélabres.

Hall d’entrée 
Accès aux

ascenseurs 
et escaliers.

BOUYGUES
CB 2000

PARIS
1987

FRANÇOIS RAULIN
INTERIOR DESIGN

http://www.pdffactory.com
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