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Par son travail l’architecte sculpte le paysage, patrimoine commun à tous. L’architecte doit de ce fait saisir toute l’importance 
de son geste. 
Tabula Rasa croit en une approche spécifique de chaque projet. Partir de zéro pour chaque nouvelle réalisation libère de la 
contrainte restrictive d’une esthétique prédéterminée et permet à l’édifice, à son environnement de révéler leur propre 
potentiel. Cette démarche passe par la recherche d’un dialogue sensible entre l’édifice et le lieu. Cette approche du projet 
spécifique, ancrée dans le site, est pour le maître d’ouvrage l’assurance d’une architecture originale en harmonie avec le 
lieu.

NOTRE ENGAGEMENT

Projeter, c’est répondre de manière équilibrée à trois composantes essentielles : le social, l’environnement, l’économie. Ce 
cercle éthique structure notre façon de concevoir les projets architecturaux qui nous sont confiés : créer des espaces 
fonctionnels pour les utilisateurs, réfléchir à construire en minimisant l’impact du bâtiment sur l’environnement que ce soit 
par sa construction ou son exploitation, et enfin respecter l’enveloppe budgétaire allouée à l’opération dans un choix 
hiérarchisé des prestations à mettre en œuvre.
Ces objectifs constituent une base nécessaire mais ce n’est pas suffisant.

NOTRE ETHIQUE

TABULA RASA est une agence d’architecture lyonnaise créée par Grégory Perrin, architecte ayant participé, au sein d’agences 
d’architecture de grande envergure, à de nombreux types d’opération, publiques ou privées. Pour son aptitude architecturale 
et technique à résoudre des problématiques d’ouvrages complexes (voir recommandations dans la section projet), la 
direction architecturale et technique du Musée des Confluences lui est confiée en mai 2010.
TABULA RASA a obtenu la confiance de la célèbre agence autrichienne COOP HIMMELB(L)AU et est désormais son 
représentant local pour la France.
L’agence développe par ailleurs des partenariats avec d’autres grands noms de l’architecture.

NOTRE AGENCE

Salle des Fêtes 
Lantignié, France
2012 - 2013
Concours - Projet retenu
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Emeline a étudié à l’université de Picardie Jules Verne d’Amiens dans divers domaines : sociologie, 
éducation / enseignement, démographie. Durant son cursus, elle acquiert une expérience 
professionnelle, notamment par ses stages en écoles, à l’Observatoire de la Santé et du Social 
(OR2S) de Picardie ou encore à l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de la 
Somme. Après l’obtention de son Master en Démographie et Données Sociales, elle intègre l’équipe 
de MESA WORKSHOP où elle est en charge de la gestion administrative, en particulier des appels 
d’offre.

EMELINE LEMOINE | GESTION ADMINISTRATIVE

Marcos Belmar obtient son diplôme d’architecte à l’EPS d’Alicante (Espagne) en 2009. Il défend le 
rôle d’une architecture optimiste, capable de changer notre quotidien à travers le pouvoir de la 
créativité et l’imagination. C’est dans ce sens qu'il dirige son projet de fin d'études, qui a été publié 
et exposé dans plusieurs salles de Murcia, sa ville natale. 
 

MarcosMarcos arrive en 2009 en France, à Dijon, où il commence à travailler au CAUE de Côte-d'Or. Il 
intègre ensuite l'agence d'architecture Atelier CALC, où il travaille pendant 5 ans comme architecte 
chef de projet, en développent plusieurs projets de différentes envergures, de la commande publique 
à la privée, de la construction nouvelle à la réhabilitation, de la conception d'un jardin au design de 
mobilier.  La construction du Crématorium de Semur en Auxois et du Rectorat de Dijon (projet de Rudy 
Ricciotti) figurent parmi les exemples les plus représentatifs de son parcours.

Il arrive à Tabula Rasa en 2014 pour participer au suivi de chantier du Musée des Confluences.

MARCOS BELMAR | ARCHITECTE

Grégory Perrin, Architecte DEA + HMONP, dirige l'agence TABULA RASA fondée en 2014.                                  
D’abord architecte d’intérieur, Grégory débute sa carrière sur l'aménagement intérieur des gares 
SNCF du TGV Méditerranée. Mais très vite il éprouve les limites de cette profession. Ainsi, tout en 
travaillant à temps plein en agences, il reprend ses études en alternance et obtient son diplôme 
d'architecte (DEA + HMONP) à l’ENSA de Lyon en 2008.

La même année il est nommé chef de l’agence lyonnaise chez Patriarche & Co. Il y travaillait déjà 
depuis trois ans en tant que chef de projet sur de nombreuses opérations.

IlIl quitte Patriarche & Co en 2010 pour tracer son propre chemin. C’est alors que la direction 
architecturale et technique du projet du Musée des Confluences lui est confiée par Coop 
Himmelb(l)au. 

GREGORY PERRIN | ARCHITECTE - GERANT
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Tabula Rasa est l’architecte local de l’agence autrichienne Coop Himmelb(l)au, auteur du projet.  Le Musée des Confluences 
a été un véritable défi pour les constructeurs, la maîtrise d’oeuvre et les entreprises. Il a été pour nous une réelle source 
d’enrichissement de nos connaissances et de nos pratiques. 

ProjetProjet exigeant à bien des égards, il nous a permis d’entrer dans des modes d’élaboration spécifiques inhérents à l’originalité 
de l’ouvrage et à ses nombreux modes constructifs : Socle en béton fondé sur pieux ou barettes (cas des appuis 
monumentaux), Cristal entièrement vitré appuyé sur une charpente métallique tubulaire, Nuage dont la superstructure en PRS 
soutient un réseau de charpente à la géométrie complexe, elle-même support du complexe d’étanchéité dont on ne voit que 
la vêture de plaques en inox microbillée, les verrières, les champs de panneaux photovoltaïques...

CeCe n’est pas seulement un musée. Le programme est lui aussi très varié : abords, parvis et jardins de la confluence, brasserie 
gastronomique, cafétéria, librairie/boutique, centre de documentation, bureaux administratifs, auditoriums, salles de 
réception sont autant d’autres ouvrages qui ont été abordés dans le cadre de notre mission.

MUSEE DES CONFLUENCES | LYON | FRANCE | 2010 - 2014
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1. Le Puits de gravité

2. L’intérieur du Nuage

3. L’Aile de Poulet 

4. Le Nez du Nuage

5. L’équipe d’architecte

6. Vue aérienne du chantier. Avril 2012

LE CHANTIER 4. 5.

6.
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SALLE DE SPORTS | VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | FRANCE | 2013

La position et l’orientation de la salle de sports de Villefranche-sur-Saône nous était données comme des contraintes : la 
disposition du parc ne permettait pas une autre configuration. Nous nous retrouvions ainsi avec une façade conplètement 
ouverte à l’ouest sur le parc, ce qui n’est pas évident à traiter d’un pont de vue bioclimatique.
Nous avons eu l’idée de créer 3 volumes en enfilade. Ceci nous a permis de résoudre diverses problématiques :
-- L’ensoleillement : nous ouvrons les 3 volumes au sud et protégeons les baies vitrées par une avancée de toiture généreuse, 
qui permet par ailleurs d’abriter les usagers. Nous avons calculé l’orientation et les protections solaires grâce à un héliodon 
- Le programme : les 3 volumes répondent parfaitement à la division des espaces de la salle de sports.
- La composition architecturale : la répétition de volumes dynamiques rythme les façades de l’édifice.
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Les décrochés en toiture permettent de loger 
dans l’interstice ainsi créé des ouvrants servants  
à la ventilation naturelle. Vu l’emplacement des 
châssis, le «Free Cooling» de nuit ne pose pas de 
problème de sécurité.  Certains ouvrants servent 
également au désenfumage des locaux.

IlsIls permettent enfin un éclairage naturel des 
locaux, notamment les vestiaires et sanitaires, 
qui sont naturellement positionnés côté est, 
partie borgne contre un mur séparatif, tout en 
permettant l’intimité des occupants.

LLa répétition des formes est renforcée par le 
choix du matériau : Kalzip Gold pour les façades 
et les toitures, qui tranche avec un traitement 
gris anthracite des creux : entrées et sorties de 
secours. La dynamique de l’ensemble est ainsi 
renforcée.
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SALLE DES FETES | LANTIGNIE | FRANCE | 2012 - 2013

Notre première occasion de concourir a été également notre première victoire dans le cadre d’un appel d’offre public . En 
2012 Grégory Perrin et son équipe gagnent le concours pour la rénovation et l’extension de la salle des fêtes de Lantignié.
LantigniéLantignié est une petite commune du Beaujolais dans le département du Rhône. Ses bâtiments parés de pierres dorées 
s’ancrent dans un paysage de vignobles, de champs fleuris et de collines verdoyantes. Le centre de la commune fait partie 
intégrante de ce paysage. La mairie en prend la place centrale. La salle communale existante ne prend pas part à cette 
harmonie. Fabriquée en plusieurs temps à partir d’un hangar agricol, elle apparait comme rapiécée. La greffe ne semble pas 
avoir prise. Les ouvertures sont rares et étroites. Il en résulte une atmosphère intérieure sombre et triste. Depuis l’intérieur, le 
paysagepaysage riche du Beaujolais est inexistant. Pas de lien non plus avec le village. La salle plurifonctionnelle est trop petite pour 
les besoins de la communauté. Sa forme est trop rectangulaire et trop étroite, ce qui la rend peu fonctionnelle.  Notre réponse 
devait appréhender tous ces problèmes.

Pour répondre à l’insuffisance de place et de lumière, une extension est créée au sud formant ainsi un nouvel espace de 
buvette. Un jardin extérieur fait face au bar et sert d’entrée en délimitant un espace de transition entre l’extérieur et l’intérieur. 
Protégé du soleil par une pergola plantée de vignes, le jardin est un espace extérieur intime où l’on peut apprécier un verre.  
Des panneaux verticaux sur la limite sud du bâtiment ouvrent une large vue sur les vignobles environnants, appréciable depuis 
le bar, et crée dans le même temps un filtre depuis les voitures qui passent sur la route départementale proche.
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Un grand volume de couleur vive, aux formes audacieuses anime l’espace de la buvette. Il se lit à travers les baies de 
l’extension et les anime. Il englobe la cuisine et le bar qui communiquent à la fois avec la buvette et la grande salle pour 
permettre la plus grande flexibilité. La continuité visuelle de ce « noyau » est assurée d’une salle à l’autre. Le vieux bar est 
supprimé pour permettre la création d’une nouvelle salle polyvalente plus grande. De format presque carré, elle est plus 
fonctionnelle que celle existante et peut facilement être subdivisée pour accueillir plusieurs activités simultanément. S’étendant 
à présent jusqu’à la façade Est, elle est ouverte sur l’extérieur par une large baie vitrée. C’est le lien vers le village.à présent jusqu’à la façade Est, elle est ouverte sur l’extérieur par une large baie vitrée. C’est le lien vers le village.

Nous avons fait le choix de travailler avec une palette limitée à deux matériaux : les pierres dorées et l'acier Corten. 
Les pierres dorées, élément constitutif du paysage du beaujolais sont réutilisées dans un langage résolument contemporain, 
sous forme de gabion. Elles dialoguent sous cette forme avec les appareillages plus traditionnels de la mairie et des murs de 
soubassement. Nous évitons ainsi tout pastiche et mauvaise couture en essayant de réemployer ces appareillages du passé 
pour n’utiliser que le matériel brut, sa couleur, sa mémoire.  

Des panneaux d’acier Corten perforés définissent les paravents permettant de filtrer le soleil, en vue de créer l’intimité, la paix. 
Le Corten est choisi pour sa pluralité de couleurs chatoyantes et chaleureuses, évoquant les couleurs de terre et d’automne qui 
irisent les vignobles. Le métal oxydé est aussi l’évocation du temps qui passe, de l’intemporalité qui sied bien à ce projet 
d’extension. Le rythme formé par les panneaux est inspiré des sillons formés par l’alignement de pieds de vignes. La perforation 
des panneaux découle elle de leur feuillage. Un motif est dessiné à partir d’une feuille de cépage Gamay, répandu dans le 
Beaujolais.
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R&D HABITATS MODULAIRES RESPECT HOME | LA BIOLLE | SAVOIE | 2014

RESPECT HOME fabricant de maisons modulaires en Savoie nous a confié une mission de recherche et développement pour 
développer un catalogue de modules à ossature bois BBC.
Le but était de pouvoir produire un maximum de typologies d’habitats, individuels ou collectifs, avec un minimum de modules 
pour permettre une industrialisation et la vente de logements de qualité, car construits en atelier, et à prix abordables.
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17 LOGEMENTS COLLECTIFS ET 2 COMMERCES | LA BIOLLE | SAVOIE | 2014

Dans la poursuite du développement d’un habitat 
modulaire, nous avons réalisé l’étude de 17 logements 
et de 2 commerces à partir de nos modules en bois.
Pour permettre l’isolement feu et acoustique entre les 
commerces et les logements, nous avons choisi de 
construire un socle en béton sur lequel reposent deux 
étages de logements modulaires.
LeLe parti pris architectural était de mettre en évidence 
l’existance des modules dans la lecture de la façade.. 
C’est pourquoi d’importantes saillies viennent rythmer 
la façade Sud. Ces avancées qui sont autant de 
terrasses protégées apportent de l’ombre aux 
habitations en été.
LeLe RDC est composé en partie de logements qui 
donnent sur un petit jardin.

Au Nord sont disposés les chambres, les cuisines et les 
sanitaires. 
L’accès au logement se fait à partir du parking au nord 
par des escaliers extérieurs desservant chaque niveau 
de logements.
LesLes matériaux sont le bois et le zinc pour reprendre les 
matériaux «ruraux» locaux dans un vocabulaire formel 
sobre et contemporain.
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PERSPECTIVE SUD OUEST
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MAISON A LANGLADE | GARD | FRANCE | 2011
Projet de maison individuelle dans la commune de Langlade dans le département du GARD, où l’architecture environnante est 
hétéroclite. Elle allie bâtiments industriels et maisons individuelles. Les toitures des maisons sont soit à deux soit à quatre pans 
et sont orientées sans ordre apparent.
La façade principale de la maison est orientée sud/sud-est. Elle ouvre la vue sur le moulin en haut de la colline au sud. L’accès 
au lot se fait par la voie d’accès sur le côté ouest du terrain. Vu l’ensemble hétérogène formé par l’architecture de 
l’environnement proche, notre choix est d’utiliser un langage sobre et contemporain.
LeLe projet est composé de trois volumes principaux couverts de toits à deux pans. Ils abritent le garage au nord-ouest, les pièces 
de nuit à l’est et le séjour au sud. Ces trois principaux volumes s’articulent autour d’un toit terrasse végétalisé, abritant cuisine 
et commodités, autour d’un patio. Un deuxième toit terrasse végétalisé au sud, attenant au volume nuit, abrite la chambre des 
parents.

21



Couleurs et matériaux sont eux aussi choisis pour leur sobriété. Les toitures seront en acier à joint debout de teinte gris moyen. 
La même teinte sera utilisée pour tous les éléments métalliques en façade : volets, menuiseries, etc… Les façades seront 
couvertes d’un enduit gris clair. Seul un mur au sud, refermant le patio, sera traité en pierre, dynamisant ainsi par contraste la 
façade sud. Le sol de terrasse extérieur sera en lames de bois et réchauffera l’atmosphère visuelle des espaces de vie.

22
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FOYER NOTRE DAME DES SANS ABRIS | PATRIARCHE & CO | LYON | FRANCE | 2010
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LABORATOIRE GENZYME | PATRIARCHE & CO | LYON | FRANCE | 2009

Photo de la façade sud-est

Image de synthèse

Photo de l’atrium

Photo de la façade double peau
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STATION D’EPURATION DE LA FEYSSINE | PATRIARCHE & CO | LYON | FRANCE | 2008
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EHPAD DE COGNIN | PATRIARCHE & CO | LYON | FRANCE | 2008
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Le projet d’architecture bioclimatique est né du concours d’idées lancé par le parc National d’Anjou Touraine.

Le terrain d’assise formait une dent creuse. Le bâti existant, délimitant l’emprise du site, constituait une contrainte forte. Pour 
ce projet d’architecture bioclimatique nous avons imaginé un îlot dense, tout en variant la typologie des constructions.

NousNous avons réservé un soin particulier à l’accessibilité des lieux. Et c’est une crèche en fond d’îlot qui est venue clore le site. 
Nous avons ainsi privilégié la mixité des populations. D’autant plus que nous avons formé un jardin au cœur de l’îlot. Espace 
partagé qui devient à la fois lieu de rencontres et de liens sociaux pour les habitants, et une aire de jeu protégée pour les 
enfants.

LOGEMENTS BIOCLIMATIQUES | BOURGUEIL | FRANCE | 2010
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Sur le périmètre du jardin s’élèvent les 
bâtiments, agencés de telle sorte qu’ils 
bénéficient tous d’un ensoleillement généreux. 
Notre maîtrise des études 3D et des simulations 
d’ensoleillement assistées par ordinateur a 
dans ce sens influencé nos choix architecturaux.

EnfinEnfin nous avons opté pour une construction en 
panneau bois contrecollé structurel (PCS), 
privilégiant ainsi un faible bilan carbone, et la 
possibilité de faire appel aux filières locales.
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Suite à notre participation au concours de 
logements bioclimatiques à Bourgueil, notre 
projet a été sélectionné pour être publié dans un 
livret intitulé Maisons Passives Ligériennes, édité 
par le parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine.
 
LeLe jury du concours a particulièrement apprécié 
l’utilisation d’héliodons pour simuler la 
pénétration du soleil dans les volumes bâtis. 
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Etude pour le réaménagement d’une friche industrielle à Lyon, Gerland.
L’histoire récente de Gerland, quartier situé au sud de Lyon, est liée à celle de l’ère industrielle. Dès 1851, les voies de 
chemins de fer viennent border les anciens forts de la ville et constituent de véritables frontières physiques. L’augmentation du 
nombre de voies en limite nord de Gerland au début du XXème siècle finit de sceller le destin du quartier de la Mouche en 
l’isolant fortement du centre lyonnais. Le quartier semble alors voué à recevoir toutes les émanations nocives de la cité.

Ce projet d’étude consiste en deux points :
-- Créer le lien en limite Nord avec le centre : espaces urbains et  connexions sont remaniés côté centre pour envisager des 
transitions accentuées par des mises en valeurs architecturales. Un grand jardin public en hauteur est implanté tout au long 
des voies ferrées, et s’accapare ainsi une partie des voies inusitées. Le jardin s’étend du Rhône, qui pénètre artificiellement à 
l’ouest, jusqu’aux trémies approfondies notamment au niveau de la rue Yves Farges et de l’avenue Jean Jaurès, nouveau pôle 
de transport multimodal.

UN JARDIN A HABITER | LYON | FRANCE | 2005 - 2007 31



- Habiter le jardin : Il s’agit de proposer de l’habitat mixte, multi générationnel, ainsi que des infrastructures touristiques 
(hôtels, centre de conférence…) proportionnées à ce mode d’habitat et aux spécificités du site.32
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Le concours d’idées lancé par STCenters, portant sur une opération dédiée à la voiture électrique à Rio de Janeiro, regroupait 
une grande variété de programmes : bureaux, commerces, station-service électrique associée à des parkings à plus ou moins 
long terme, et showroom pour la vente de véhicules électriques. Le site choisi s’étend de la place General Osorio jusqu’à la 
plage publique Ipanema Beach.
Notre proposition, intitulée “Out of the blue” (plus ou moins “Tombé du Ciel”), a été de relier visuellement et physiquement 
la place et la plage.
UneUne allée commerciale, creusée deux étages en dessous du niveau de la rue, ouvre une vue dégagée d’un bout à l’autre de 
l’opération. Les façades des magasins animent un côté de ce mail alors que, de l’autre côté, rampes et escaliers permettent 
d’accéder aux différentes fonctions du projet.
Au-delà de cette allée piétonne, le parking de rechargement rapide se déroule autour d’une série de rampes ponctuées de 
bornes de recharge électriques.

CENTRE OPERATIONNEL POUR VOITURES ELECTRIQUES | RIO DE JANEIRO | BRESIL | 2012 35



Une attention particulière est portée à l’interface avec les bâtiments 
existants. Une succession de bâtiments de hauteurs différentes forment la 
frontière Est de l’opération. Une partie du projet, constituée des magasins, 
vient s’appuyer sur l’existant pour éviter de laisser apparaître les pignons 
inesthétiques et créer ainsi un ensemble cohérent.
UnUn essaim de boites d’acier et de verre enrobé d’une bulle filtrant les 
rayons solaires plane sur l’étendu du site. C’est le centre opérationnel 
depuis lequel le système des véhicules électriques est contrôlé. Des cellules 
photovoltaïques, éparpillées sur le dessus de la bulle, produisent 
l’électricité nécessaire au chargement des véhicules électriques qui 
stationnent en dessous. En plus d’être fonctionnel, le volume est 
accrocheur. Il confère une identité unique à ce bâtiment d’un nouveau 
genre.genre. Trois colonnes en béton reprennent les charges apportées par les 
bureaux et permettent la circulation verticale des fluides et des personnes. 
Le showroom est inséré dans un écrin de verre entre les colonnes pour 
exposer les véhicules électriques aussi bien sur l’allée intérieure que sur la 
rue extérieure.
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Depuis maintenant plusieurs années nous avions le projet avec Lionel Stocard de travailler ensemble à la conception archi-
tecturale, par le biais d’une association qui œuvrerait à rapprocher art et architecture. Cet appel à candidature était ainsi 
pour nous comme une véritable opportunité d’amorcer ce projet.
Nous avons été séduits par l’idée de sensibilisation des futurs acteurs, constructeurs de la ville de demain.
Les architectes vivent tous les jours sur les chantiers des difficultés à exprimer leur projet aux entreprises de travaux : en dehors 
des mises au point purement techniques, le dialogue sensible n’a pas sa place. L’architecte, qui œuvre pour tirer le meilleur 
des constructeurs, a bien des difficultés à faire comprendre aux corps de travaux ses idées et ses exigences. Son travail est 
bien souvent peu respecté par méconnaissance de la démarche de projet. Du reste, l’incompréhension est réciproque :: 
l’architecte, campé sur ses idées et son projet, est parfois sourd aux propositions de l’entreprise qui, par son savoir-faire, peut 
apporter beaucoup.
QueQue ces entreprises de travaux comprennent l’importance de leur travail, comprennent en quoi leur prestation participe à la 
réussite du projet, constitue une avancée formidable. Pour cela il faut comprendre ce que l’on entend par réussite ! 
Ce travail de sensibilisation qui est proposé dans ce projet sur le thème du Mur va amener ces futurs professionnels à mieux 
comprendre le travail de l’architecte, à initier leur regard à l’architecture contemporaine, à comprendre l’importance de leur 
travail dans ce processus. Un véritable dialogue doit pouvoir s’instaurer entre les acteurs de l’acte de construire !
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RESIDENCE ARTISTE/ARCHITECTE | CAUE / LYCEE TONY GARNIER | BRON | 2015
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Zone d’étude n°3 : centre-ville

Zone d’étude n°4 : fort de Bron



Suite au ressenti de la phase précédente, par une approche concrète de la démarche de projet, les jeunes ont pris part à 
l’acte de produire du sensible.  Un processus d’élaboration, de la conception à la construction, dans un cadre structuré et 
méthodique, a abouti à la réalisation des murs. Nous avons ensuite exposé ces réalisations dans divers lieux de Bron pour 
remettre en rapport l’oeuvre exécutée et le lieu du ressenti. Les Murs étaient accompagnés d’une fiche signalétique rédigée 
par les élèves, rappelant la démarche et donnant un titre à l’oeuvre.

C’est l’idée d’un travail en résidence qui nous a beaucoup plu car il n’est pas de meilleure démarche que d’agir de concert avec les 
élèves et se laisser le temps du partage, de la réflexion. C’est également pour l’architecte et l’artiste l’occasion de prendre du recul 
sur leur pratique, pour redonner du sens au métier, et se donner de nouveaux axes de recherche.
EnEn élaborant ce dossier de candidature nous avons pris conscience de l’importance de ce travail pédagogique auprès de futures 
générations de constructeurs. Les élèves de lycée professionnel sont en attente d’intérêts, en quête de sens, et souvent désireux de 
concret dans leur formation. C'est ce que nous avons tenté de leur apporter dans nos propositions d'activités. À travers nos 
interventions et notre présence, qui sortent du cadre habituel scolaire, nous avons également en tête la volonté de transmettre nos 
passions et d'aiguiser leur motivation à exercer leur métier demain.
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