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Est un atelier d’architecture fondé en décembre 2014 par 
Simon Clémencin. 

Natif de La Rochelle mais ayant fait ses études d’architecture 
ainsi que ses principales expériences professionnelles 
à Paris, l’agence s’y est naturellement implantée. Elle a 
été créée autour de savoir-faire accumulés pendant huit 
années passées au sein de grandes agences parisiennes 
et étrangères : Colboc-Franzen et Associés, Another 
Architect (Berlin) ou encore Manuelle Gautrand Architecture. 
Des connaissances solides acquises dans les projets de 
logements, d’équipements, de bureaux ou de restructuration 
aux échelles et contextes variés.

Depuis la création de l’agence, plusieurs projets ont été 
développés dans la région parisienne : 72 logements 
collectifs, marché et équipement culturel à Limeil-Brévannes 
dans le cadre du concours d’Inventons la Métropole du 
Grand Paris, ou encore 57 logements collectifs à Val-de-
Reuil. Mais aussi des rénovations d’appartements ou d’un 
local commercial en cabinet dentaire dans Paris. Aujourd’hui, 
l'agence développe un projet mixte de 52 logements, centre 
médical et micro-crèche à Villepinte.

Ayant également eu l’envie de travailler à La Rochelle, nous 
y avons un bureau nous permettant d’y développer nos 
projets locaux. Notamment le chantier de 25 logements dans 
le quartier des Minimes dont la livraison est prévue pour 
fin 2019 ainsi que le projet de 71 logements, bureaux et 
commerces dont la phase PRO-DCE est en cours.

Ce lien que l’agence a créé avec ces deux territoires 
aux identités fortes et variées lui donne l’opportunité 
d’expérimenter à travers différents contextes géographiques, 
historiques, sociaux...

Dans cette volonté de stimuler créativité et réflexion, 
nous participons à certains concours internationaux nous 
donnant alors accès à des échelles et programmes de projet 
différents. Nous avons notamment répondu au concours du 
Musée du Bauhaus de Dessau en Allemagne ou à celui des 
Archives municipales et Bibliothèque de Varna en Bulgarie. 

Une jeune agence 
ancrée dans le 
réel, nourrie par le 
passé et l’histoire, 
et soucieuse de 
l’avenir.



Agence—Approche

Notre architecture 
se veut sensorielle, 
raisonnée et intégrée; 
conçue et construite 
ensemble, pour les 
autres. 

Notre ambition est de penser le projet architectural comme 
un reflet de l’écosystème complexe (milieu naturel, socio-
économique ou encore historique) dans lequel il évolue, et 
participant de son développement futur. 

Reflet d’une attention particulière à cet écosystème, d’une 
volonté de le souligner, le sublimer, le valoriser.

Reflet d’une existence matérielle, sensorielle, et finalement 
d’une intégration réussie.

Notre architecture assume alors une «certaine» sobriété face 
à cet écosystème dont il se nourrit. 

Sobriété dans le parti pris, que nous souhaitons fort, assumé, 
direct, et surtout explicite. Une écriture différente pour 
chaque projet, que nous maintenons de la conception à la 
construction.

Sobriété dans le dessin, par le choix de matériaux adaptés et 
la pertinence de nos détails constructifs. Une rigueur et une 
précision au service de l’exécution du projet, passant alors 
de conçu à construit.

Sobriété dans la durabilité, que nous réfléchissons plus 
comme une architecture du bon sens, que comme une 
architecture affublée de divers gadgets et lancée dans la 
course aux certifications. Une conception environnementale 
intelligente, adaptable, un « mieux-vivre » pour les usagers.

Mais sobriété ne veut en aucun cas dire pauvreté. Nous 
sommes persuadés que l’architecture, grâce à une sensibilité 
plastique et esthétique, se doit de stimuler les sens, 
engendrer l’inattendu, éveiller la curiosité… 

Notre architecture se nourrit également de relations 
humaines, de réflexions communes, de partages.

Relations avec nos clients, en étant à l’écoute de leurs 
demandes. Transparents l’un envers l’autre, travaillant main 
dans la main, sans avoir peur de remettre en question nos 
prérequis. Faire avancer et évoluer le projet en intégrant au 
mieux les différentes contraintes.

Réflexions autour des usages, de la demande 
programmatique, dans une volonté d’offrir toujours plus 
de possibles en termes d’espaces et d’habitabilité pour les 
futurs occupants. Car l’architecture est faite avec et pour les 
autres.

Partage avec les différents acteurs de la MOE, passionnés et 
porteurs de connaissance. Une équipe dynamique, réactive 
et pluridisciplinaire, permettant l’enrichissement du projet 
sous différents angles.

Partage avec les entreprises, assembleurs de savoir-faire et 
orfèvres de la construction.  

Simon Clémencin Architecte—n° 04—20184—82



Agence—Infos

Le projet Encyclie classé 
2nd et exposé au Pavillon 

de l’Arsenal parmi 
les projets finalistes 

d’Inventons la Métropole 
du Grand Paris

La société

S.A.R.L. d’architecture au capital de 2.000 €
Ordre Architecte National : S17076
Assurance Mutuelle des Architectes Français : 159044/B
Siège social :  38bis avenue de la République, 75011 Paris
SIRET : 808 230 650 00026
NAF : 7111Z
TVA intracommunautaire : FR 34 808 230 650

Les bureaux

Paris :  91 avenue de la République, 75011 Paris
La Rochelle : 19 rue Amérigo Vespucci, 17000 La Rochelle
Tél : +33 (0)9 86 21 33 93
Mob : +33 (0)6 64 42 06 83
Mail : contact@simonclemencin.com 
Site : www.simonclemencin.com

Bureau Paris

Partage d’un plateau de 150 m² comprenant :
—1 salle de réunion
—des espaces de travail
—1 atelier maquette
—1 matériauthèque / bibliothèque

Bureau La Rochelle

Partage d’un plateau de 60 m² comprenant :
—1 salle de réunion
—des espaces de travail

Equipe

—1 architecte DE-HMONP - Gérant
—1 architecte DE-HMONP - Collaborateur libéral
—2 architectes DE
—stagiaires de 5éme année quand surcharge de travail
+ tous les moyens de nos BET associés

Moyens matériels

—4 postes de travail CAO/DAO PC
—1 ordinateur portable Asus 17 pouces
—1 serveur NAS avec sauvegarde automatique
—1 serveur d’impression
—1 traceur jet d’encre A0 couleur Canon IPF 750
—1 imprimante/photocopieur laser A3 couleur Ricoh MPC 
2003 PS
—1 scanner HD A3
—1 découpeuse de plans
—1 appareil photo numérique
—1 mètre laser

Moyens informatiques

—Logiciel de DAO : Autocad
—Logiciels de 3D : 3DS Max + Rhino 3D
—Logiciel de rendu graphique : Vray
—Suite Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator, Acrobat)
—Logiciels de bureautique (Word, Excel, Powerpoint)

Agence Parcours

+ →

Pratiques

déc. 2014-...
Création de la SARL Simon Clémencin Architecte
Gérant—Directeur des projets
2010-2014
Chef de projet chez Manuelle Gautrand Architecture
2009-2010
Architecte chez Another Architect, Berlin
2006-2007
Architecte chez Colboc Franzen et Associés

Formations

2013
HMONP, reçu à l’unanimité du Jury | sous la direction de 
Mr Ropars
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La-Villette
2009
DEA, mention bien | sous la direction de Mr Gueguan et 
Mr Demonchy

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Val-de-Seine

Prix—mentions

2017
Appel à projets international 
Inventons la Métropole du Grand Paris
Site de Limeil-Brévannes,
classé 2nd de la phase finale

Expositions

déc. 2017-mars 2018
Expositions des projets finalistes
Inventons la Métropole du Grand Paris
Pavillon de l’Arsenal, Paris

Publications

nov. 2017
Livre : Consultation internationale
Inventons la Métropole du Grand Paris
Édition du Pavillon de l’Arsenal
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Projets
—Chantier
—Études
—Concours

Chantier

Lavoisier
Concours

Encyclie
Études

André Sautel
Études

Tasdon 
Concours

Martalet
Concours

P. Polk
Concours

Friedrich s.
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Lavoisier
25 logements collectifs

Rue Lavoisier,
La Rochelle—France

Statut

Chantier en cours

Consultation

Sur invitation, lauréat

Mission

PC + études + visa architectural

Maître d'Ouvrage

SCCV La Villa Blanche

Maître d'Oeuvre

Simon Clémencin architecte

Bureaux d'études

BT2M, HB Thermique

Date

Livraison 2ème trimestre 2019

Surface

1 371 m² Shab

Budget

2,7 M €HT

Prix m²

1 971 €/m² Shab (PK et VRD inclus)

Bilan environnemental

RT 2012 

Matériaux

Briques de terre cuite blanche, 
Bardage bois Mélèze

Principes

Prémurs béton, ossature bois, 
isolation par l’extérieur, récupération 
de eaux de pluie

Au port de plaisance des Minimes au sud de La Rochelle 
commence le parc des Pères, qui longe la plage du Roux et donc 
la mer. C’est au bout de ce parc qu’est situé le projet, jouissant 
alors d’une vue exceptionnelle sur l’océan, d’un environnement 
calme et reposant tout en étant très proche de l’activité du 
quartier des Minimes.

Pour profiter de ce panorama rare, le volume du projet est 
découpé en terrasses successives, offrant ainsi des espaces 
extérieurs généreux, face à l’océan et exposés sud. Le dernier 
niveau se compose de différents  volumes en porte-à-faux, 
comme flottant au-dessus de la mer. 

Les logements ont tous été voulus traversants nord-sud, 
permettant une ventilation naturelle de ceux-ci par le bon air 
marin. Les chambres sont côté nord, au calme, et les pièces 
de vie donnent, elles, sur les terrasses privatives exposées sud 
et face à la mer. L’intimité de ces terrasses a également été 
pensée pour un confort accru des habitants. Elle est garantie 
par des séparatifs de rangements en bois, coiffés de plantations 
d’essences locales oscillant au gré des vents marins. Cela 
renforce l’ambiance végétale  souhaitée et intimise de façon 
légère. Tous les logements sont distribués par une passerelle 
située côté nord, libérant ainsi totalement la façade sud.

Les façades du volume en cascade réinterprètent les 
constructions en pierre calcaire blanche de la vieille ville de 
La Rochelle de manière contemporaine, avec l’utilisation d’un 
parement en brique de terre cuite blanche. Les façades du 
dernier niveau sont habillées d’un bardage bois en mélèze, non 
sans rappeler les cabanes de pêcheurs des environs.

A l’ouest de la parcelle, une zone est réservée à la création 
d’un jardin commun pour les habitants, intégrant également 
des essences locales comme des pins et graminées, pour une 
intégration raisonnée dans le site.

Une cascade 
de terrasses 
surplombant 
la mer

Vues 
Logements traversants

Respirations
Porosité

Espaces extérieurs
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Plan Rdc
Plan R+1
Plan R+2
Plan R+3
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Encyclie
Inventons la Métropole du Grand Paris

72 logements collectifs
Marché et équipement culturel

Rue Louis Sallé,
Limeil-Brévannes—France

Logements collectifs—Encyclie

Une impulsion 
localisée rayonnant 
ensuite à toutes 
les échelles.

ENCYCLIE \ ã.si.kli\ féminin 
(Physique) 
Nom donné aux cercles qui se forment à la surface de l’eau 
lorsqu’on y laisse tomber un corps.
(Inventons la Métropole du Grand Paris) 
Nom donné au projet qui donne une impulsion localisée, qui 
rayonne ensuite à toutes les échelles.

Faire du centre-ville de Limeil-Brévannes un lieu de vie attractif 
et convivial et non plus un lieu de passage, telle est l’ambition 
du projet. Dans ce contexte, il agit comme un « îlot positif », un 
activateur du tissu existant morcelé, créant dans le même temps 
les bases de son développement futur  : une impulsion locale, qui 
« ricoche » de l’îlot au territoire.
 
L’implantation du projet s’appuie sur les axes fédérateurs du site 
et la mise en valeur des ressources existantes. Il agit comme 
un îlot de fraîcheur grâce à son efficacité énergétique et son 
cœur paysagé : un morceau de « forêt descendu dans la ville ». 
Une conception bioclimatique donc, reposant sur un système 
constructif simple et flexible, et l’utilisation de matériaux 
biosourcés, garants de la durabilité du bâtiment et du respect de 
son environnement.
 
Cette conception raisonnée permet une programmation évolu-
tive, tant pour les logements que pour le socle d’activité.

Le socle, comme une grande halle réversible accueillant Marché, 
Pôle culturel et Conciergerie, est à même de répondre aux 
évolutions de la ville et du territoire, en l’occurrence à l’extension 
à venir du Marché, véritable ciment social de cette ville en 
mutation. 

La flexibilité du système constructif permet que les logements 
soient imaginés par les habitants eux-mêmes, intégrés dès la 
conception du bâtiment : du sur-mesure participatif, couplé 
à une offre de locaux partagés et un parking mutualisé « qui 
rapporte », tant à la copropriété qu’à la ville.

Alignements/Retraits
Respirations
Épannelage

Porosités
Espaces extérieurs

Statut

Appel à projets international, classé 
2nd

Mission

Complète

Maître d'Ouvrage

Diagonale

Maître d'Oeuvre

Simon Clémencin architecte

Bureaux d'études

Trans-faire, Atelier Altern, Mizrahi

Surface

4 650 m² Shab + 518 m² Su

Budget

8,5 M €HT

Prix m²

1 645 €/m² Shab/Su (PK et VRD 
inclus)

Bilan environnemental

E+ niveau 3, C- niveau 2

Matériaux

Enduit chaux/chanvre

Principes

Structure poteaux-poutres béton, 
caissons ossature bois préfabriqués 
remplis de bottes de paille (matériaux 
biosourcés), végétalisation des 
toitures, coeur d’îlot paysagé, îlot de 
fraîcheur, géothermie sur sondes, 
panneaux photovoltaïques intégrés, 
récupération des eaux de pluie
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Plan RDC 
Coupe 

Plan R+1
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Logements collectifs—Encyclie

Façade rue Louis Sallé
Façade rue du Tertre
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André Sautel
69 logements collectifs

Bureaux
Commerces

Boulevard André Sautel,
La Rochelle—France

Logements collectifs—André Sautel

Statut

Pro-dce en cours

Consultation

Sur invitation, lauréat

Mission

PC + études + visa architectural

Maître d'Ouvrage

SCCV Black Pearl

Maître d'Oeuvre

Simon Clémencin architecte

Bureaux d'études

Settec, Itf, Art'Cad

Date

Livraison 3ème trimestre 2020

Surface

2 986 m² Shab + 920 m² Su

Budget

5,9 M €HT

Prix m²

1 510 €/m² Shab/Su (PK et VRD 
inclus)

Bilan environnemental

RT 2012—NF Habitat

Matériaux

Béton lasuré noir, Bardage bois Pin 
Douglas thermo-traîté

Principes

Béton structurel coulé en oeuvre, 
récupération des eaux de pluie

Une faille en 
entrée de ville

Depuis le Nord, l’entrée dans la ville de La Rochelle se fait par le 
boulevard André Sautel. C’est à l’intersection de ce boulevard 
avec la rue du Moulin des Justices que se situe le projet. De 
l’autre côté de la parcelle se trouve un tissu pavillonnaire, créant 
une dichotomie de tissus urbains.

Face à cette situation avec une très forte visibilité, il nous fallait 
trouver une manière d’assumer une certaine monumentalité. 
C’est par le vide que nous l’assumons et marquons l’entrée de 
ville. En effet, nous créons une faille offrant deux fronts bâtis 
qui marquent  les deux directions de la ville, générant ainsi des 
«proues habitées» articulant les différents quartiers. Le vide 
devient ici le signal attendu.

Les deux corps de bâtiments alors créés par ce vide s’articulent 
le long du boulevard et le long de la rue du Moulin des Justices. 
Côté tissu pavillonnaire, ils se crénellent pour se rapprocher de 
l’échelle du quartier. 

Le RDC est lui «total», reliant les deux corps de bâtiment et 
offrant une grande terrasse urbaine. Occupé par les commerces 
et les bureaux, il est entièrement vitré, retrouvant porosité et 
animation. Un passage entre la rue des Altéas et le boulevard 
André Sautel  renforce le lien entre les différents tissus urbains. 
Les étages supérieurs accueillent les logements qui bénéficient 
tous de prolongements extérieurs généreux. Côté tissu 
pavillonnaire, des balcons, plus au calme et baigné de soleil. 
Côté boulevard, des loggias pour se protéger de ses nuisances.

Les façades renforcent aussi cette dichotomie du tissu 
environnant. Ainsi, celles côté boulevard sont composées d’un 
système d’arcades en béton lasuré noir, non sans rappeler 
les arcades du quartier historique de la Rochelle. Cette teinte 
noire participe du signal fort voulu. Côté Altéas, les façades 
en bardage bois vertical à claire-voie répondent au tissu 
pavillonnaire, plus intime et chaleureux. 

Articulation
Respirations

Porosités
Épannelage

Espaces extérieurs
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Plan R+1
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Plan R+2
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Tasdon
23 logements collectifs

Rue des champs,
La Rochelle—France

Logements collectifs—Tasdon

La rue des champs est une petite rue parallèle à l’avenue Emile 
Normandin, reliant le centre-ville de La Rochelle au quartier 
de Tasdon. Anciennement quartier de pêcheurs puis quartier 
ouvrier, il est en plein essor aujourd’hui. C’est dans ce quartier 
regroupant diverses typologies (du pavillonnaire à l’entrepôt) que 
se développe notre projet.

La volumétrie tient compte de ce tissu hétéroclite aux échelles 
variées. Nous développons deux corps de bâtiments, deux 
grandes maisons à toit pentu, à mi-chemin entre  les  pavillons et 
les entrepôts du quartier. Elles dialoguent avec le voisinage côté 
rue et articulent les vides côté coeur d’îlot.

La première maison s’aligne côté rue des champs et permet 
de redessiner les contours de l’îlot en offrant un front bâti en 
vis-à-vis de l’axe principal Emile Normandin. L’autre maison 
s’étend en coeur d’îlot, perpendiculaire à la première, reprenant 
ainsi les implantations du tissu environnant. Cette implantation 
ordonne les vides de la parcelle et les fait communiquer avec 
ceux alentour.

Tous les logements sont traversants et ont un espace extérieur 
privatif : jardins pour les RDC et terrasses pour les autres. Les 
logements du R+1/R+2 sont tous en duplex inversés : pièces 
de nuit, salles de bain et entrées en R+1, et la pièce de vie 
traversante en R+2. Cette dernière s’ouvre sur une grande 
terrasse plein ciel. Chaque logement est en quinconce, ce 
qui lui offre de l’intimité sans recours à des séparatifs. Cette 
organisation spécifique des logements dessine la trame 
structurelle du projet.

La façade réinterprète le lexique architectural du quartier : sobre 
et minéral, en béton clair, laissant apparaître la trame structurelle 
par les vides des percements, et de fait les fonctions intérieures. 
Des volets sont intégrés pour l’occultation et animent la façade 
au gré du quotidien des habitants. Habillés de bois, ils sont un 
clin d’oeil à ceux du quartier, viennent réchauffer la façade et lui 
apporter une dimension plus domestique.

Articulation
Respirations

Porosités
Espaces extérieurs
Duplex traversants

Statut

Pc

Consultation

Commande directe

Mission

Complète

Maître d'Ouvrage

Bestimm Patrimoine

Maître d'Oeuvre

Simon Clémencin architecte

Bureaux d'études

Settec, Itf, Art'Cad

Surface

1 048 m² Shab

Budget

1,7 M €HT

Prix m²

1 622€/m² Shab (PK et VRD inclus)

Bilan environnemental

RT 2012—NF Habitat HQE

Matériaux

Béton lasuré clair, Bardage Mélèze

Principes

Béton structurel coulé en oeuvre, 
coeur d'îlot paysagé (îlot de fraîcheur), 
récupération des eaux de pluie

Deux grandes 
maisons s'articulant 
autour des vides
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Plan R+1
Plan R+2
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Martalet
Extension d’un cercle scolaire 

+ gymnase
Chemin du Martalet,
Gletterens—Suisse

Équipements—Martalet

Statut

Concours public

Mission

Complète

Maître d'Ouvrage

Ville de Gletterens

Maître d'Oeuvre

Simon Clémencin architecte
Quentin Josse architecte associé

Surface

1 600 m² Su

Budget

5,7 M €HT

Prix m²

3 562€/m² Su 

Bilan environnemental

SIA 380/1

Matériaux

Bardage bois Mélèze suisse

Principes

Ossature bois, isolation chanvre, 
végétalisation toiture

Un paysage 
architecturé

Située sur la rive sud du lac de Neuchâtel, le paysage de la 
commune de Gletterens est caractérisé par son milieu naturel 
exceptionnel, sa plage, ses champs agricoles à perte de vue.
C’est dans ce contexte entre un tissu urbain de maisons 
individuelles clairsemées et un milieu naturel très marqué que 
prend place notre projet.

Sa volumétrie se nourrit alors des composantes du paysage 
environnant : des champs délimités, et des pavillons à toits 
pentus ; il est ainsi pensé comme un “paysage architecturé”. 
Il se compose de 2 bandes parallèles, orientées Nord-Sud : une 
des bandes vient s’étirer sur la rue, en alignement avec l’école 
existante ; l’autre se recule, quant à elle, pour créer un parvis 
public d’entrée qui relie et articule l’école existante et son 
extension. A l’est,  le projet s’abaisse progressivement, pour 
venir discuter avec les champs avoisinants. A l’ouest, il s’élève 
au contraire, pour dialoguer avec l’échelle des maisons de ville. 
La transition entre ces deux échelles s’effectue par des toitures 
triangulées végétalisées, reprenant ainsi le lexique du paysage 
environnant, à la fois urbain et végétal.

Ces 2 bandes de paysage abritent d’un côté la salle polyvalente, 
de l’autre les différents locaux liés à l’enseignement, sur deux 
niveaux. Elles sont séparées par un vide de circulation, comme 
une rue couverte vitrée qui traverse le bâtiment et permet 
l’accès à toutes les fonctions.  Les 4 salles de classe  du RDC 
sont regroupées deux à deux, pouvant se mutualiser si besoin. 
Par un système de cloisons pivotantes intégrant les casiers de 
rangements des enfants, elles peuvent totalement s’ouvrir sur 
la circulation. Ne faisant alors plus qu’un grand espace ouvert, 
il peut accueillir différents programmes comme des expositions 
par exemple.

L’ orientation optimale du bâtiment, sa simplicité fonctionnelle 
et sa compacité volumétrique offre de très hautes performances 
énergétiques,. Dans cet esprit, les façades sont habillées de 
lames de bois, plus ou moins denses suivant leur orientation, afin 
de maîtriser les apports solaires.

Alignement/Retrait
Respirations

Porosités
Toitures/Rythme
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P. Polk
Bibliothèque

Archives municipales
Boulevard Primorski Polk,

Varna—Bulgarie

Équipements—P.Polk

Statut

Concours ouvert international

Mission

Complète

Maître d'Ouvrage

Varna Municipality

Maître d'Oeuvre

Simon Clémencin architecte

Surface

18 500 m² Su

Bilan environnemental

Sustainable building

Matériaux

Béton finition brute

Principes

Poteaux-poutres béton, modules de 
façade préfabriqués en béton

Rationality 
is Creativity

Varna est située au bord de la mer noire. Ville universitaire 
avec ses cinq universités de renom, elle a décidé de lancer un 
concours pour créer un bâtiment mixte regroupant ses archives 
municipales ainsi qu’une bibliothèque dédiée.

Le site du projet est une parcelle dans le centre-ville, le long du 
boulevard Primorski Polk, non loin de la mer et au milieu d’un 
tissu urbain dense. Le site jouxte l’imposant hôtel de ville, d’une 
hauteur d’environ 60m.

La volumétrie du projet tient compte de celui-ci et culmine 
en son point haut à pratiquement la même hauteur. Non pour 
lui faire concurrence, mais plutôt pour instaurer un dialogue 
et arriver à tenir sa place à côté de ce bâtiment imposant. Il 
redescend côté sud en escalier, pour retrouver l’échelle urbaine 
des bâtiments alentours. 

Le projet est une grille structurelle rationnelle de 5mx5mx6m, 
offrant une efficacité programmatique maximum, aussi bien 
pour avoir une densité forte de rayonnage pour les archives, que 
pour proposer des espaces de partage, de lecture ou de bureaux 
confortables, fonctionnels et laissant libre cours à une certaine 
créativité. Il permet par exemple de créer des mezzanines pour 
ces derniers. Il est organisé en prenant compte les spécificités 
de chaque programme : les archives, rayonnages de livres et 
zones de lecture / bureaux au nord, protégés du soleil et du bruit 
du boulevard ; les espaces communs de partage au sud, baignés 
de soleil et surplombant la baie de Varna. Le projet contient 
également des terrasses extérieures paysagées de par sa 
volumétrie en cascade, ainsi qu’un patio sur plusieurs hauteurs. 
Ce patio, largement planté, offre des espaces de lecture inédits, 
en intérieur, dans la verdure ! 

Les façades sont composées d’une résille en béton plus ou 
moins ajourée selon les orientations. Cette résille permet de 
filtrer et d’adoucir la lumière des espaces de lecture, de protéger 
les archives mais aussi de maîtriser les apports solaires du 
bâtiment. 

Trame
Épannelage
Respirations

Porosités
Motif
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Friedrich s.
Musée du Bauhaus

Centre de conférence
Friedrichstrasse,

Dessau, Allemagne

Équipements—Friedrich s.

Statut

Concours ouvert international

Mission

Complète

Maître d'Ouvrage

Ville de Dessau

Maître d'Oeuvre

Simon Clémencin architecte

Surface

5 750 m² Su

Budget

25 M €HT

Prix m²

4 350 €/m² Su (VRD inclus)

Bilan environnemental

High sustainable building

Matériaux

Béton finition brute, béton végétal

Principes

Béton structurel coulé en oeuvre

Une réinterprétation 
de l’enseignement 
du Bauhaus.

Petite ville industrielle allemande, Dessau est célèbre pour son 
université d’architecture Bauhaus, entre 1925 et 1932. C’est 
à l’angle du «StadtPark» (parc de la ville), à l’intersection avec 
la Kavalierstrasse et la Friedrichstrasse que la ville a décidé 
d’implanter son nouveau musée du Bauhaus.

La volumétrie du projet trouve un lien entre l’espace naturel et 
planté du parc, et le programme du musée du Bauhaus. Ce  lien 
est le schéma d’enseignement du Bauhaus : le projet vient le 
décloisonner et l’articuler suivant l’implantation particulière de la 
parcelle dans son contexte élargi.

Ce diagramme d’enseignement date de 1923 : il est constitué 
de 3 anneaux concentriques, autour d’un disque, représentant 
chacun des thématiques d’enseignement. Le projet est donc 
composé de trois anneaux et d’un disque extrudés, assemblés de 
manière à épouser la forme de la parcelle allouée. 

Ainsi, dans le projet, chaque anneau conserve une thématique 
différente : un anneau pour les espaces d’exposition, un anneau 
pour l’administration et les salles de réunion, un anneau pour la 
technique. Ces anneaux reposent  sur un disque central d’entrée, 
qui articule et organise tous les autres.

Situé à l’intersection de deux voies, entre parc et ville, le projet 
tient lieu d’articulation, de rotule entre ces différents tissus 
urbains. Les anneaux sont ainsi articulés pour venir, comme un 
rond point, créer une centralité qui ouvre et relie avec fluidité le 
parc à la ville et inversement, mais aussi les flux de visiteurs et 
des citadins.

La façade du RDC en béton brut s’harmonise avec 
l’environnement urbain minéral des bâtiments alentours. La 
façade du R+1, organique de par son béton végétal, s’inscrit 
également dans ce souhait d’intégration au contexte : elle 
prolonge la cime des arbres du parc jusqu’à l’intersection urbaine 
des voies, ramenant ainsi du végétal dans la ville.

Interprétation enseignement Bauhaus
Contexte

Respirations
Porosités

→
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Collaborations sur 
différents projets 
au sein de l'agence 
Manuelle Gautrand 
Architecture

Livré

Alésia
Études

Ashkelon
Concours

Queyries
Concours

Allondon 
Études

Chenaie
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Alésia
Restructuration 

des cinémas Gaumont Pathé!
Avenue du Général Leclerc,

Paris 14e, France

Collaborations—Alésia

Statut

Livré en 2016

Mission

Complète

Maître d'Ouvrage

Les cinémas Gaumont Pathé!

Maître d'Oeuvre

Manuelle Gautrand Architecture

Chef de projet

Simon Clémencin (APD+PRO-DCE)

Surface

3 500 m² Su

Budget

12 M €HT

Prix m²

3 430 €/m² Su

Bilan environnemental

RT 2012

Matériaux

Écran de LED, bardage métallique

Principes

Structure mixte acier béton

Une mise en scène du 
cinéma, en intérieur par 
le volume de ses salles, 
en extérieur par sa 
façade écran plissée.
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Ashkelon
Centre d’arts

Sderot David Ben Gurion,
Ashkelon, Israël

Collaborations—Ashkelon

Statut

Appel d'Offres en cours

Mission

Complète

Maître d'Ouvrage

Ashkelon Development Company

Maître d'Oeuvre

Manuelle Gautrand Architecture

Chef de projet

Simon Clémencin 
(ESQ+APS+APD+PRO-DCE)

Surface

5 500 m² Su

Budget

16,5 M €HT

Prix m²

3 000 €/m² Su

Matériaux

Bardage métallique perforé selon 
motif

Principes

Structure mixte acier béton

Un assemblage 
sculptural de fonctions 
superposées, pour une 
plus grande verticalité
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Queyries

Collaborations—Queyries

Masterplan
Quai de Queyries,
Bordeaux, France

Statut

Concours sur invitation

Mission

Complète

Maître d'Ouvrage

MBA, Nexity, Kaufmann

Maître d'Oeuvre

Manuelle Gautrand Architecture

Chef de projet

Simon Clémencin

Surface

40 000 m² Shab

Budget

60 M €HT

Prix m²

1 500 €/m² Shab (hors PK, hors VRD)

Bilan environnemental

RT 2005

Principes

Toitures exploitées : agriculture 
biologique, serres, panneaux 
photovoltaïques, récupération des 
eaux de pluie

Des logements reliés 
par des balcons et des 
toitures partagées pour 
un mieux-vivre ensemble
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Allondon
Centre commercial, 

restaurants, cinémas
Chemin des Marais

Saint-Geny-Pouilly, France

Collaborations—Allondon

Statut

Concours retsreint

Mission

Complète

Maître d'Ouvrage

Groupe Sodec

Maître d'Oeuvre

Manuelle Gautrand Architecture

Chef de projet

Simon Clémencin

Surface

106 700 m² Gla

Budget

130 M €HT

Prix m²

1 220 €/m² Shab (PK compris, hors 
VRD)

Bilan environnemental

RT 2012

Matériaux

Bardage métallique teinté

Principes

Structure poteaux-poutres acier

Des toitures triangulaires  
aux pentes variables 
créant un paysage 
valloné faisant écho à 
l'environnement 
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Liste de projets
—logements
—équipements
—urbanisme 
    centres commerciaux
    bureaux

Logements

Lavoisier
Logements

Encyclie
Logements

André Sautel
Logements

Tasdon 
Logements

La Chenaie
Logements

Valenciennes
Logements

Saint 
Dominique
Logements

Gambetta
Équipements

Alésia
Équipements

Ashkelon
Équipements

P. Polk
Équipements

Martalet

Équipements

Friedrich s.
Équipements

Batignolles
Urbanisme

Queyries
Urbanisme

Europan 12
Centre commercial

Lyon Part 
Dieu
Centre commercial

Allondon
Bureaux

Léon Trulin
Bureaux

Valois
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André Sautel, 69 Logements collectifs
+commerces+bureaux | La Rochelle

Statut : PC purgé, PRO-DCE en cours
Mission : PC + études + visa architectural

Maître d’ouvrage : SCCV Le Black Pearl
Maître d’oeuvre : Simon Clémencin Architecte

BET : Auxitec, Cobalt, Acoustica
Date : livraison 3e trimestre 2020

Surface : 2.986 m² shab + 920 m² su
Budget : 5.9 M€ HT

Prix m² : 1.510 €/m² shab (PK+VRD inclus)
Bilan environnemental : RT 2012-NF Habitat

Lavoisier, 25 Logements collectifs 
| La Rochelle

Statut : chantier en cours
Mission : PC + études + visa architectural
Maître d’ouvrage : SCCV La Villa Blanche

Maître d’oeuvre : Simon Clémencin Architecte
BET : BT2M, HB Thermique 

Date : Livraison 2e trimestre 2019 
Surface : 1.371 m² shab

Budget : 2.7 M€ HT
Prix m² :  1.971 €/m² shab (PK et VRD inclus) 

Bilan environnemental : RT 2012

La chenaie, 57 Logements collectifs 
| Val-de-Reuil

Statut : PC déposé
Mission : PC + conformité architecturale

Maître d’ouvrage : Nexity Immobilier Résidentiel
Maître d’oeuvre : Simon Clémencin Architecte pour

Manuelle Gautrand Architecture
Surface : 1.966 m² shab

Budget : 3.05 M€ HT
Prix m² :  1.551 €/m² shab (PK et VRD inclus) 
Bilan environnemental : RT 2012-NF Habitat 

Saint-Dominique, Maison individuelle
| La Rochelle

Statut : projet arrêté après APD
Mission : complète

Maître d’ouvrage : Mr C.
Maître d’oeuvre : Simon Clémencin Architecte

Surface : 235 m² shab
Budget : 0.50 M€ HT

Prix m² :  2.128 €/m² shab (jardin+piscine inclus) 
Bilan environnemental : BBC

Tasdon, 23 Logements collectifs 
| La Rochelle

Statut : PC 
Mission : complète

Maître d’ouvrage : Bestimm Patrimoine
Maître d’oeuvre : Simon Clémencin Architecte

BET : Settec, Itf, Art’cad
Surface : 1.048 m² shab

Budget : 1.7 M€ HT
Prix m² :  1.622 €/m² shab (PK et VRD inclus) 

Bilan environnemental : RT 2012-NF Habitat  HQE

Valenciennes, 72 Logements 
collectifs+commerces+bureaux | Valenciennes

Statut : projet arrêté après APS
Mission : complète

Maître d’ouvrage : Nacarat Immobilier
Maître d’oeuvre : Manuelle Gautrand Architecture

Chef de projet : Simon Clémencin
Surface : 13.000 m² sdp

Budget : 15 M€ HT

Encyclie, 72 Logements collectifs+marché
+équipement culturel | Limeil-Brévannes

Statut : lauréat phase 1 (urba), classé 2nd phase 2 
Mission : complète

Maître d’ouvrage : Diagonale
Maître d’oeuvre : Simon Clémencin Architecte

BET : Trans-faire, Atelier Altern, Mizrahi
Start-Up : Karibati, Habx, Asaplace, Domino

Surface : 4.650 m² shab + 518 m² su
Budget : 8.5 M€ HT

Prix m² :  1.645 €/m² shab/su (PK et VRD inclus) 
Bilan environnemental : E+ niveau 3, C- niveau 2

Gambetta, Rénovation d’un appartement
| Paris 20e

Statut : livré en 2015
Mission : complète

Maître d’ouvrage : Mme B.
Maître d’oeuvre : Simon Clémencin Architecte

Surface : 47 m² shab
Budget : 35.000€ HT

Prix m² :  745 €/m² shab

Logements
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Alésia, restructuration des 
Cinémas Gaumont |  Paris 14e

Statut : livré en 2016
Mission : complète

Maître d’ouvrage : Les cinémas Gaumont Pathé !
Maître d’oeuvre : Manuelle Gautrand Architecture

chef de projet :  Simon Clémencin
Surface : 3.500 m² su

Budget : 12 M€ HT 
Bilan environnemental : RT 2012

P. Polk, bibliothèque
| Varna, Bulgarie

Statut : concours ouvert international 2015
Mission : complète

Maître d’ouvrage : Varna Municipality
Maître d’oeuvre : Simon Clémencin Architecte

Surface : 18.500 m² sdp
Budget : -

Martalet, extension d’un cercle scolaire
| Gletterens, Suisse

Statut : concours public 2014
Mission : complète

Maître d’ouvrage : Ville de Gletterens
Maître d’oeuvre : Simon Clémencin Architecte

Surface : 1.600 m² sdp
Budget : 5.7 M€ HT

Bilan environnemental : SIA380/1

Ashkelon, centre d’arts
| Ashkelon, Israel

Statut : Appel d’Offres en cours
Mission : complète

Maître d’ouvrage : Ashkelon Development Company
Maître d’oeuvre : Manuelle Gautrand Architecture

chef de projet :  Simon Clémencin
Surface : 5.500 m² su
Budget : 16.5 M€ HT

Friedrich s., Musée du bauhaus
| Dessau, Allemagne

Statut : concours ouvert international 2014
Mission : complète

Maître d’ouvrage : Ville de Dessau
Maître d’oeuvre : Simon Clémencin Architecte

Surface : 5.750 m² su 
Budget : 25 M€ HT

Bilan environnemental : high sustainable building

Batignolles, passerelle piétonne
| Paris 17e

Statut : concours restreint 2013
Mission : complète

Maître d’ouvrage : Ville de Paris
Maître d’oeuvre : Manuelle Gautrand Architecture

Chef de projet : Simon Clémencin
Budget : 5.0 M€ HT

Liste de projets—Équipements

Équipements
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Lyon Part Dieu, extension+restructuration 
centre commercial | Lyon

Statut : concours restreint 2013
Mission : complète

Maître d’ouvrage : Unibail-Rodamco
Maître d’oeuvre : Manuelle Gautrand Architecture

Chef de projet : Simon Clémencin
Surface : 120.000 m² gla

Budget : 85 M€ HT

Allondon, centre commercial
| Saint-Geny-Pouilly

Statut : concours restreint 2012
Mission : complète

Maître d’ouvrage : Groupe Sodec
Maître d’oeuvre : Manuelle Gautrand Architecture

Chef de projet : Simon Clémencin
Surface : 106.700 m² gla

Budget : 130 M€ HT
Bilan environnemental : RT 2012

Europan 12, adaptabilité - 
Plan d’Aou | Marseille

Statut : concours ouvert 2013
Mission : complète

Maître d’ouvrage : Ville de Marseille
Maître d’oeuvre : Simon Clémencin Architecte

Surface : 20.000 m² sdp
Budget : -

Léon Trulin, Réhabilitation du 
Palais de la Bourse | Lille

Statut : concours restreint 2013
Mission : complète

Maître d’ouvrage : CCI de Lille
Maître d’oeuvre : Manuelle Gautrand Architecture

Chef de projet : Simon Clémencin
Surface : 17.000 m² sdp

Budget : 9.0 M€ HT

Queyries, Masterplan 
| Bordeaux

Statut : concours sur invitation 2011
Mission : complète

Maître d’ouvrage : MBA, Nexity, Kaufmann
Maître d’oeuvre : Manuelle Gautrand Architecture

Chef de projet : Simon Clémencin
Surface : 40.000 m² shab

Budget : 60 M€ HT
Bilan environnemental : RT 2005

Vallois, rénovation d’un local commercial en 
cabinet dentaire | Paris 15

Statut : livré en 2017
Mission : complète

Maître d’ouvrage : Mr R.
Maître d’oeuvre : Simon Clémencin Architecte

 Surface : 100 m² su
Budget : 145.834 € HT

Prix m² :  1.458 €/m² su (hors équipements 
dentaires)

Liste de projets—Urbanisme,
centres commerciaux, bureaux

Urbanisme
Centres 
commerciaux
Bureaux
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