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Catherine Uguen Fleury, née à Marseille en 1976, est diplô-
mée de l’école d’architecture de Marseille-Luminy en 2001, 
après avoir étudié un an à l’Oslo School of Architecture and 
Design (AHO) en Norvège.
Pendant dix ans, elle collabore avec plusieurs agences de 
renommée, françaises et internationales, où elle développe sa 
capacité à gérer toutes les phases (de l’étude au chantier) de 
projets publics et privés d’envergure. Notamment, ses pre-
mières années, à Hambourg, chez Dinse Feest Zurl architekten, 
elle acquiert une forte expérience de l’intervention sur des bâti-
ments existants et de l’aménagement intérieur.
Puis, à Paris, quatre années durant, chez Intégral Lipsky+Rollet 
architectes, elle fructifie, en équipe, son savoir-faire sur des pro-
jets très variés, valorisant certains des thèmes forts de l’agence, 
comme l’idée du « bâtiment outil », l’économie de projet ou 
encore la recherche de mise en œuvre intelligente des maté-
riaux et les notions d’économies d’énergie.
De retour à Marseille en 2008, chez Corinne Vezzoni et asso-
ciés, elle poursuit ce travail sur la matière et la mise en œuvre, 
en explorant les différentes capacités de matériaux comme le 
béton et la pierre.
En parallèle, elle amorce une activité personnelle au profit de 
clients privés, de la rénovation de maisons et d’appartements, 
à la réalisation d’aménagements intérieurs et de mobiliers. 
Forte de ce riche parcours, garant de maturité architecturale, 
elle crée, en 2010, son agence à Toulon. Depuis cette date elle 
collabore avec, Chacha Atallah, une architecte franco-tunisienne 
sur des projets de graphisme et d’aménagement intérieur ainsi 
que des programmes d’habitation et des lieux d’exposition.

Chacha Atallah est née en 1983 à Carthage au bord de la 
Méditerranée. Après une enfance sous le soleil tunisien elle part 
en France pour suivre des études à l’école d’Architecture de la 
Ville et des Territoires à Marne la Vallée. Diplômée en 2008, elle 
part pour une année au Japon où elle travaillera dans l’agence 
de Shigeru Ban et Kengo Kuma.  
Durant ces premières années professionnelles, elle alternera 
des projets d’études, des commandes privées, des écrits 
théoriques et des collaborations au sein d’agences telles que 
Barto+Barto et Marc Mimram. 
Le retour en Tunisie en 2011 marque le début de sa collabora-
tion avec l’architecte Catherine Fleury et le démarrage de divers 
projets en Tunisie et en France. La richesse orientale rencontre 
la sobriété et la fragilité de l’Extrême Orient. 

En 2012 est né l’agence Fleury Atallah architectes. 



Projets

DOMAINE DES FERAUD
MUSEE CNMSS
SALLES VOUTÉES DE CASSIS 
ENTRÉE DU STADE DU PIGNIER
SIÈGE NESTLÉ ALGÉRIE
ANTEI STONE COLLECTION
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Vidauban

DOMAINE DES FÉRAUD
Rénovation et agrandissement d’un chai viticole

Le domaine viticole des Féraud est caractérisé par un vignoble morcelé en 
deux parties, séparées par une grande pinède, où se trouvent deux bâtiments 
existants. Le chai de production et l’ancien chai, un hangar agricole actuelle-
ment.
Le projet propose un travail global sur le paysage et les espaces extérieurs, 
aménagés pour créer un lien entre les deux sites, aujourd’hui inexistant. 
Concernant les bâtiments, nous proposons de conserver le nouveau chai, 
dont la structure est en bon état, et de rajouter autour les constructions néces-
saires à l’amélioration de son fonctionnement : un accueil et lieu de dégusta-
tion, des bureaux, un hangar pour le pressoir, un nouveau garage agricole.
Le nouvel équipement sera entièrement recouvert d’une nouvelle peau métal-
lique. Cette peau de métal est constituée d’éléments soit pleins, soit embou-
tis soit perforés. Les éléments de calepinage sont de formats différents afin 
d’apporter une structure subtile et variée dans le dessin de la façade. Ces 
variations de matière et de taille permettront de réfléchir la lumière de façons 
différentes.
Nous proposons de choisir une couleur minérale comme le bronze, proche de 
la couleur des terres rouges de la pleine des Maures.
L’ancien chai constitue un très beau et très grand volume que nous proposons 
de réaménager afin de pouvoir recevoir du public et organiser toutes sortes 
d’événements culturels en relation avec le vignoble. Également il sera possible 
de permettre un hébergement ponctuel en fonction des besoins.

Lieu : Plaine des Maures
Maitrise d’ouvrage : privée
Surface :
nouveau chai : 1000 m²
hangar viticole : 100 m² 
ancien chai : 400 m²
Phase d’étude : PC

Le nouveau chai dans la pinède
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Le parvis d’entrée et la salle de dégustation.

La façade en panneaux métalliques de teinte variable

Les différents volumes ajoutés à l’existant et la peau métallique.
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Toulon

SALLE D’EXPOSITION 
Salle d’exposition et lieu de vie à la CNMSSM

La Caisse Nationale Militaire de Sécurité sociale souhaite réa-
ménager son 
«musée» (mémorial) situé dans le tunnel reliant les deux bâti-
ments (Brun et Bleu) de l’avenue Jacques Cartier et créer un 
lieu de vie pour le personnel dans la continuité de ce musée. Les 
contraintes spatiales existantes sont fortes : équipements tech-
niques, chemins de câbles au plafond, accès aux locaux tech-
niques à conserver. Les objectifs de notre proposition d’aména-
gement intérieur sont multiples : créer un lieu représentatif des 
valeurs et du travail de l’entreprise et permettre la réception de 
délégations dans l’espace d’exposition. Aménager l’espace de-
vant la cafétéria. Créer des espaces identitaires, attractifs, mais 
aussi flexibles et polyvalents.

Nous souhaitons mettre en place, pour les aménagements inté-
rieurs, une ambiance sobre et naturelle : utilisation du bois, des 
couleurs naturelles comme les beiges des joncs et du sisal avec 
du blanc et noir. L’inspiration vient des aménagements de Char-
lotte Perriand pour la résidence de l’ambassadeur du Japon à 
Paris. 

Lieu : Caisse nationale militaire de 
sécurité sociale, Toulon
Maitrise d’ouvrage : CNMSS
Surface : 200 m²
Phase d’étude : études

Des chevalets sont fixés au murs du tunnel
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Une fresque est installée dans une alcove.

A l’entrée, des panneaux coullissants présentent de grandes photos

Planches d’ambiances et de références
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                           Cassis

SALLES VOÛTÉES 
Rénovation des Salles Voûtées de Cassis 
en espace d’exposition

La rénovation des voûtes a été réalisée au plus 
proche de l’existant, sans toucher ou endommager 
les volumes et les parties remarquables. 
Une des phases de rénovation a alors consisté à dis-
poser de nouvelles structures en appliques sur les 
parties courbes afin d’offrir de larges surfaces d’ac-
crochage.
Le travail sur la lumière aura été un autre point essen-
tiel dans la valorisation des formes voûtées, avec un 
éclairage dédié pour les voutes et un autre pour les 
œuvres. L’objectif était de créer là un outil polyvalent 
capable d’accueillir tous types d’exposition : peinture, 
photos, sculpture,...
Le dernier point aura été le souci de l’intégration des 
éléments techniques et la volonté de les  rendre invi-
sibles. Pour cela, les grandes cimaises, disposées le 
long des voûtes, sont également devenues les sup-
ports discrets de tous les équipements techniques 
nécessaires à l’installation.

Enchainement des salles voûtées et nouvelles 
surfaces d’exposition en applique  

Lieu : Salles Voutées, Mairie de 
Cassis
Maitrise d’ouvrage : Ville de Cassis
Budget : 200 000 € 
Surface : 210 m2
Livraison : Janvier 2013
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Entrée des 
Salles Voutées

Entrée Mairie

Mairie de Cassis 
Place Baragnon
Cassis, France
+33 4 42 01 66 66

Plan des Salles Voutées  

Coupe transversale sur les voûtes 
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Aménagement d’un espace muséographique pour les Grands spor-
tifs cassidains et réhabilitation de l’entrée du Stade du Pignier

Cassis

ENTRÉE DU STADE DU PIGNIER

Portail d’accès et vitrine vus depuis l’avenue du Revestel

Du point de vue de la mise en œuvre, l’idée d’une vitrine « légère » que l’on 
vient « poser » requalifie l’entrée haute du stade. Afin d’opérer cette requali-
fication, il est important d’intégrer la vitrine dans un ensemble constitué des 
clôtures et du portail.
Nous conservons les éléments de sous bassement existants ainsi que les jar-
dinières du côté du parking et de « poser » la vitrine à gauche du portail. Le 
portail et les clôtures existantes sont changés.
Nous avons choisi le bois d’Iroko, un matériel naturel, plus léger que des struc-
tures en béton ou en bardage métallique. Les clôtures et le portail sont consti-
tués de potelets de bois placés à la verticale, selon un rythme soutenu. La 
vitrine est en bois également.
Il est essentiel que la présentation des grands sportifs trouve une visibilité 
concrète à tout type de public tout en s’insérant subtilement dans un lieu dédié 
au sport.
Le choix du bois correspond au parti pris d’une vitrine «objet» avec une struc-
ture facile à mettre en œuvre et un matériau naturel.  
Le système des lames de bois permet de créer une limite sans forcément 
occulter. Ainsi avec le même profilé de bois nous maintenons une harmonie 
entre la palissade, le portail et la vitrine.

Lieu : Stade du Pignier, Cassis
Maitrise d’ouvrage : Ville de Cassis
Budget : 100 000 € 
Livraison prévue : juillet 2013
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Plan de la vitrine

vitrine avec des affiches

L’entrée du stade
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Alger

NESTLÉ ALGÉRIE 
Aménagement du nouveau siège Nestlé Algérie

Nestlé est leader mondial dans le domaine de la nutri-
tion, de la santé et du bien être. Une entreprise née en 
1866, qui depuis multiplie et développe des produits et 
des secteurs d’activités toujours dans le but d’amélio-
rer notre quotidien. 

Nestlé Algérie a vu le jour en 2010. Dans un pays avec 
une population très jeune et dans une phase de 
développement, l’introduction de Nestlé Algérie im-
plique de nombreux défis : une large communication, 
faire entrer Nestlé dans les « habitudes », connaître les 
consommateurs et les cibler. 
Créer le nouveau siège Nestlé Algérie c’est en quelque 
sorte répondre à ces défis au sein même de l’équipe 
Nestlé. 
Tout l’intérêt de ces nouveaux bureaux est de trans-
mettre le sentiment d’appartenance à une 
« famille ». A travers la conception de cet espace, ame-
ner les jeunes employés à comprendre la culture de 
Nestlé, et la faire naître dans leurs projets et leur travail 
au quotidien.  Lieu : Alger, Algérie 

Maitrise d’ouvrage : Nestlé Algérie
Budget : 600 000 € 
Surface : 1200 m2

Le mur de marques et la zone «break out»
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Plan niveau 7 

Bureau de direction Salle de réunion

Plan niveau 8
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Nabeul

ANTEI STONE COLLECTION 
Set de vaisselle en grès pour l’Atelier Belart 
En japonais, Antei signifie « l’équilibre ». C’est l’essence 
même de cette première gamme de la collection La Fa-
brique. Une composition fragile de plusieurs éléments, réu-
nis pour tenter de créer une véritable harmonie. Au travers 
d’un design simple, la gamme Antei, habillée d’une grande 
douceur,  réussit ce tour de force. Utiliser le savoir-faire 
dans le travail du grès avec un design nouveau pour des 
objets d’une utilisation quotidienne. «L’ensemble des objets 
répond  à un design d’une forme d’apparence instable : 
le travail se place dans l’équilibre fragile de l’action qui se 
réalise, figée par le geste du potier… Comme s’il imaginait, 
tout en modelant la matière, les lèvres qui se posent sur le 
bord, le liquide qui se déverse ou encore la chaleur de celui 
qui se répand sur les mains. Toutes ces pièces expriment la 
sensualité de ce qui va naître, conscientes et fragiles d’être 
cette chose étrangère, à la limite de soi. »
La gamme Antei a vu le jour au cœur même de la région 
de Nabeul, spécialisée dans la céramique depuis la période 
punique.
BelArt est établi à Nabeul depuis 1990 et se consacre à l’art 
de la table, composé d’objets fabriqués en grès. BelArt est 
ainsi le gardien d’un savoir-faire qui nous permet aujourd’hui 
de varier et de créer de nouveaux objets qui appartiennent 
à des univers qui trouvent leurs inspirations dans notre envi-
ronnement.

Petit bol AniPetit bol Ani
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Collaborations

OPÉRA DE BRÊME
ECOLE D’INGENIEUR SUPMECA
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Rénovation de l’opéra de Brême
Catherine Uguen-Fleury, architecte D.P.L.G. Collaboration avec 
l’agence d’architecture Dinse Feest Zurl architekten

Rénovation complète et agrandissement des espaces dédiés au 
public : salle de 800 places, espaces de foyer, bar, vestiaires, 
caisses, espaces extérieurs et nouveaux bureaux. Travaux 
réa¬lisés entre janvier 2003 et septembre 2004 avec un budget 
de 16.500.000 euros. 

L’opéra de Brême est reconnu à l’échelle nationale. Le bâti¬ment 
est un ancien théâtre reconstruit après la guerre, qui a déjà 
subi une rénovation dans les années soixante-dix. La façade 
classique et les colonnes ioniques sont imposantes, mais à 
l’in¬térieur, c’est un sentiment d’étroitesse qui prédomine. L’ob-
jectif principal de cette transformation est, de réaffirmer une élé-
gance moderne et un faste qui va de paire avec les images que 
l’on associe à l’atmosphère d’un grand opéra. 
Des foyers clairs et lumineux contrastent avec une salle aux murs 
et aux sols très sombres. Un travail important de transformation 
a eu lieu dans les foyers existants. Grâce à de grands puits de 
lumière, on permet des relations visuelles entre tous les étages. 
La lumière est utilisée comme un véritable moyen de modeler 
l’espace. Une attitude générale vis à vis de tous les aspects 
tech¬niques est constamment recherchée: le chauffage, l’aéra-
tion, ou bien les multiples possibilités d’usage d’équipements 
pour le son et la lumière sont intégrés, cachés dans les parois, 
les sols, murs ou plafonds. 
Le cœur de l’opéra est perceptible depuis les foyers.

Brême

THÉÂTRE AM GOETHE PLATZ 

Le nouveau foyer construit 
en coeur d’îlot
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Catherine Uguen-Fleury, architecte D.P.L.G.
Collaboration avec l’agence d’architecture Corinne Vezzoni et associés
Position : chef de projet. En charge des études.
Localisation : Site de l’université la Garde la Valette
Maître d’ouvrage délégué : Communauté d’agglomération Toulon Provence 
Méditerranée
Montant des travaux : 7 667 000 € HT
Surface : 5500 m2
Année : étude 2009-10, travaux 2011
Missions : études : ESQ - APS - APD - PRO - DCE

Programme : Etude et construction d’une nouvelle école d’ingénieur sur le site 
de l’université de la Garde La Valette. Ce projet s’inscrit dans une démarche 
globale de création d’un nouveau pôle technologique sur ce lieu. 
L’école partage des locaux d’enseignement ainsi que des laboratoires de re-
cherches. Une des parties de l’école permet d’organiser des colloques au 
sein de l’école (grande salle de conférence, espaces annexes de réception 
nécessaires). 
L’école, compacte, est implantée à flanc de colline. Une attention particulière 
est accordée au paysage existant sur le mont Coudon et aux relations particu-
lières qu’elle doit entretenir avec les autres écoles du site. 
Différents cheminements sont dessinés. Le premier, à caractère institutionnel, 
se développe entre les parvis des écoles. Un autre, plus intime pour les étu-
diants, chemine dans la pinède existante.  

Construction d’un établissement d’enseignement secondaire
Catherine Uguen-Fleury, architecte D.P.L.G. Collaboration avec 
l’agence d’architecture Corinne Vezzoni et associés
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Plan de masse du projet : la toiture de l’école est 
en continuité avec les espaces verts de la colline. 
crédit illustrations : Corinne Vezzoni et associés

Toulon

ECOLE D’INGÉNIEUR SUPMECA
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L’école s’installe dans la pente devant une grande esplanade. 
La toiture forme un nouvel horizon sur le mont Coudon.
crédit illustrations : Corinne Vezzoni et associés

La façade principale s’ouvre sur le campus universitaire.
crédit illustrations : Corinne Vezzoni et associés


