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Patrick Charoin a travaillé durant plus de vingt ans avec l’architecte Jean-Paul 
Viguier, dont il fut le principal collaborateur.

Assistant, puis chef de projet, associé et administrateur, il a été pleinement 
responsable de la conception et de la réalisation de nombreux projets, parmi les 
plus importants de l’agence: le Pavillon de la France pour l’Expo 92 à Séville, le parc 
André Citroën à Paris, le pôle de loisirs de Confluence à Lyon... etc.

Marina Donda a travaillé dans différents pays d’europe, en quête d’expériences 
professionnelles variées.
elle a, ainsi, pris part aux recherches architecturales d’agences réputées comme 
celles de Vincent Mangeat (Lausanne), Jean Nouvel ou Architecture Studio (Paris).

Patrick et Marina ont assuré, ensemble, la conception du Sofitel Water Tower à 
Chicago.
Ils y ont vécu pendant près d’une année, pour en suivre sa réalisation.

Riches de ces expériences, ils ont créé leur agence en 2002, décidés à affirmer les 

principes qui caractérisent leur architecture:
privilégier l’innovation spatiale et explorer les matières et leur mise en oeuvre.

Les références présentées ici, témoignent de la méthode de leur travail.
Celle-ci se nourrit essentiellement d’un questionnement précis du contexte – pris au 
sens large :

- la géographie du lieu, sa morphologie, son histoire,
-  la nature de la demande et ses potentialités programmatiques, l’image 
recherchée,
-  les transformations induites sur l’environnement, les opportunités spatiales,
-  les conditions financières et sociales de la réalisation, le client et les futurs 
usagers…

Tout projet se développe donc suivant un processus de transformation et de 
mutation de la situation présente.
L’intervention n’est plus un aboutissement, mais une étape, qui vise à la pertinence 
optimale, à un instant donné.

C’est dans cette stratégie de la modification globale de l’espace que la notion de 
développement durable, c’est-à-dire, de prise en compte du vieillissement, de la 
gestion et de fonctionnement des édifices, s’inscrit de manière cohérente.

Cette sensibilité produit des projets justes et adéquats, dénués d’a-prioris formels ou 
stylistiques.
 
Et souvent, la morphologie du bâti provient d’une mise en scène de l’espace 
extérieur, sculptant les volumes bâtis avec une frondaison, une place ou un jet de 
lumière...

Un travail en taille-douce.



Campus Nexter Systems à Satory (78000)

maître d’ouvrage: Nexter systems (p.descourchamps@nexter-group.fr)
montant des travaux : 6 M€

surface: 1 800 m2

mission conception, réalisation 
concours (projet lauréat): 07/2010

Permis de Construire:  10/2010
livraison: 11/2012

                   
(avec Betom, ingénierie TCE, Phi2, ingénierie cuisine, CapTerre, développement durable)

La réalisation du nouveau restaurant d’entreprise est l’occasion de proposer 
une réorganisation complète du site Nexter Systems, comme partie centrale 
du Pôle d’excellence Mov’eo.

Un grand Mail paysager permet de distribuer efficacement les différents 
bâtiments du Campus: bureaux d’études, showroom, locaux sociaux et 
ateliers.

La situation du restaurant, proche de l’entrée du site, en tête du Mail, lui 
confère une position stratégique.

Il devient le signal emblèmatique du Campus.

Un talutage géométrique formé par les déblais des terrassements, masque 
l’aire de stationnement et confine la pollution résiduelle du sol. Le restaurant 
est ainsi légèrement surélevé, bénéficiant ainsi d’une vue panoramique sur 
la piste d’essais voisine.







Campus Nexter Systems à Satory (78000)La toiture à facettes triangulaires, et sa charpente innovante en bois (kerto 
+ dalle bois massive) structurent l’espace intérieur des salles à manger et 
caractérisent l’architecture du projet.





Campus Nexter Systems à Satory (78000)





Tous les mobiliers (distribution, salle à manger, cafeteria et salons) sont 
conçus spécifiquement pour le projet.

La toiture à facettes triangulaires, et sa charpente innovante en bois (kerto 
+ dalle bois massive) définissent l’espace intérieur des salles à manger et 
caractérise l’architecture du projet.

Campus Nexter Systems à Satory (78000)





Immeubles de bureaux, Balma (31130)

Maître d’ouvrage: GA promotion
montant des travaux : 10 M€,

surface: 7 500 m2

concours (projet lauréat): 12/2014 
permis de construire 01/2015 

Le projet s’appuie sur les deux caractéristiques essentielles du site:

- la parcelle est de forme courbe,
- le terrain présente une déclivité naturelle d’environ 7m.

Les volumes bâtis sont répartis en courbe, le long de la pente naturelle du 
terrain.

Les parkings empruntent la même logique et définissent un jardin en gradin en 
coeur d’ilôt.

en façade Sud, des lisses horizontales, formant brises soleil, provoquent des 
ombres effilées et accentuent la vision dynamique de l’ensemble.



Campus Saint-Gobain, Aubervilliers (93300)

Maître d’ouvrage: Saint Gobain Campus SCI, (Emmanuel.Lizée@saint-gobain.com)
AMO: Auris (d.defontaines@auris-france.com

montant des travaux : 55 M€, surface: 14 155 m2

concours (projet lauréat): 07/2006
permis de construire 05/2007 

certification hqe: 10/2008
début des travaux: différé

(paysagiste: Jacques Coulon
structure, enveloppe: Arcora

fluides, hqe: Inex)

Le Campus St-Gobain regroupe, dans un jardin de 4ha, un Centre de Confé-
rence, un Centre de Formation, des bureaux de chercheurs, un restaurant et 
des locaux de logistiques.

Les lignes fluides d’une Voilure de Verre, dessinent la vitrine spectaculaire et 
innovante du savoir faire de l’entreprise. 

Elle offre un contrepoint formel avec la halle existante du Centre de Recherche.

Le Campus Saint-Gobain s’inscrit dans une démarche environnementale 
exemplaire:

- un bilan énergétique moyen inférieur à 50 kWhep/m²/an,
- une production d’électricité de 1 000 000 KWh/an, obtenue par la 
mise en œuvre de 8500 m² de panneaux photovoltaïques de dernière généra-
tion (sans silicium), intégrés à la Voilure,
- une complète réutilisation des terres excavées, évitant tout transport à 
l’extérieur du site,
- une gestion précise des eaux de pluies, stockées et utilisées pour les 
besoins du Campus,
- une sélection minutieuse des matériaux (parmi ceux développés par 
les différentes marques du groupe) destinée à minimiser l’entretien et garantir 
une parfaite recyclabilité.



Le Grand Auditorium (360 places est orienté vers le jardin:

Il met en scène un matériau original, le verre «Privalite», qui devient translucide 
ou transparent sous l’action d’une simple impulsion électrique. 

La hauteur du restaurant est justifiée par la plus grande dimension de vitrage 
disponible en Europe.

Les bureaux des chercheurs, naturellement climatisés, s’ouvrent en balcon sur 
le jardin.

Le Jardin Central est l’élément fondateur du Campus Saint-Gobain. Il associe:

- un vallonnement créé par les déblais de constructions, qui met en re-
lation les différents niveaux d’accès,
- des écrans végétaux qui filtrent les vues extérieures,
- des bassins qui recueillent les eaux de pluies et dialoguent avec les 
reflets du verre,
- des paysages variées qui offrent des ambiances propices à la ré-
flexion.

Campus Saint-Gobain, Aubervilliers (93300)                   



Le projet évoque un Marché Couvert, dont il reprend la typologie:

- Une charpente apparente en bois, dont la géométrie, originale 
qualifie l’architecture,
- Une structure de poteaux et de poutres, qui  procure une grande 
flexibilité d’aménagement,
- Une transparence limpide, qui invite le visiteur à déambuler et la 
lumière à s’immiscer,
- Des matières, bois, verre, ardoise, exprimées dans leur palette 
naturelle,
- Des rives dont les lignes brisées prolongent, avec précision, les 
héberges existantes.

La façade sur la Place de la Comédie, intégralement conservée, s’insère 
délicatement dans la volumétrie générale.

Gràce à ces dispositions, le projet a vocation à devenir un nouveau lieu 
d’animation de la Ville de Niort.

Le site qu’occupe actuellement la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Niort, présente les caractéristiques suivantes:

- C’est une parcelle « traversante »  entre la Place du Temple et la 
Place de la Brèche,
- La présence du Temple, lui confère une identité remarquable,
- Il s’inscrit dans un tissus urbain déstructuré (fragmentation du 
parcellaire) mais homogène (échelle du bâti, gamme réduite des matières).

Le projet met en exergue ces qualités spécifiques, en proposant:

- La mise en scène du Temple, par la réalisation d’un Parvis dilatant 
l’espace et révèlant le monument,
- La création d’un Passage couvert, reliant les deux Places qui 
multiplie les parcours et les vues en profondeur, 
- L’édification d’un Toit, unique et facetté, affirmant l’échelle du 
projet et l’intègrant dans son contexte,



Galerie Commerciale, Niort (79000)

maître d’ouvrage: Groupe Desjouis (j.damois@desjouis.net)
montant des travaux : 18 M€

surface: 10 000 m²

mission: conception, réalisation
concours (projet lauréat): 02/2011

livraison prévue: 2014



Ensemble tertiaire avec commerces et restaurants, Saint-Denis (93000)

maître d’ouvrage: GA Promotion
montant des travaux : 30 M€

surface: 21 000 m²

mission: conception, réalisation
concours (projet lauréat): 09/2011

Permis de Construire: 07/2013



Confluence des cours d’eau, mais aussi des voies ferrées et des transports 
publics, le site de Saint-Denis Confluence occupe une place stratégique 
dans la Ville.

Réponse architecturale qui prend en compte, non seulement le contexte 
urbain, mais aussi, la spécificité du procédé constructif lié à sa réalisation.

Ainsi, l’ossature du projet respecte scrupuleusement le système industrialisé 
Leiga. Les éléments singuliers produisent des repères architecturaux, en 
contrepoint de la rigueur constructive.

La  texture de façade , à la manière d’une marqueterie technologique qui 
associe surfaces lisses, grilles, surfaces transparentes ou sablée, est associée 
à la présence d’échancrures transparentes de grande échelle.





Ensemble tertiaire avec commerces et restaurants, Saint-Denis (93000)





Entrée de la Ville de Persan (95290)

maître d’ouvrage: SOPIC
montant des travaux : 30 M€

surface: 40 000 m²

mission: conception, réalisation
concours (projet lauréat): 05/2009

CDAC: 02/2014



Entrée de Ville

Le site retenu pour la réalisation du Parc d’Activités Commerciales du 
Chemin Herbu est ponctué de giratoires, lignes à haute tension, façades 
arrières de centres commerciaux, enseignes…etc.

Un signal ponctuel serait ici inapproprié et apparaîtrait comme une enseigne 
supplémentaire.

Une séquence spatiale innovante, a donc été imaginée, sur plus d’1km, 
propre à susciter l’intérêt, la surprise, l’émotion.

Plus proche du « Land Art » que de l’aménagement paysager 
d’accompagnement, cette séquence est volontairement artificielle, pour 
accentuer sa lisibilité et son identité (le site se parcourt à grande vitesse),



Entrée de la Ville de Persan (95290)

Une série d’ellipses suggère la trace au sol d’un bouquet de faisceaux 
colorés provenant de projecteurs imaginaires. Cette « Mise en Scène » 
permet :

- un traitement différencié (couleur des végétaux, des enrobés, du mobilier 
urbain, des éclairages…

- une thématisassion (le giratoire principal, le parc au bord de l’Esches, 
l’ellipse centrale…etc)

- une fragmentation des aires de stationnement (délimitation par rangées 
d’arbres, haies, allées piétonnes, rompant la logique orthogonale)

- des vues latérales profondes, jamais frontales qui stimulent la curiosité
(plutôt qu’un simple alignement en bordure de voie routière)



Couverture du Parvis des Rives de l’Orne, Caen (14000)

maître d’ouvrage: Apsys
montant des travaux : 0.5M€

surface: 900 m²

mission: conception, réalisation
concours (projet lauréat): 05/2012

livraison prévue: 2013



Le futur centre commercial « Les Rives de l’Orne » est constitué de deux 
mails séparés par un Parvis central extérieur.

Le projet consiste à couvrir la liaison piétonne, entre ces deux mails et la 
sortie du parc de stationnement.

Le projet évoque la rivière toute proche, par la création d’une série d’ondes 
métalliques brillantes, paralèlles, rappelant les reflets changeants de la 
lumière sur la surface de l’eau en mouvement.

La forme générale de la couverture en cuvette, et le tuilage des ondes 
permet le guidage des eaux de ruissellement vers deux points centraux 
d’évacuation.+



De l’extérieur: trois proues acérées, légèrement décalées, comme le survol 
d’une escadrille, décrivent une image fulgurante et dynamique,

De l’intérieur: un mail paysager, une place, des cascades sous une 
frondaison protectrice, offrent un moment de sérénité.

Les parkings couverts se glissent dans la pente du terrain. Ils profitent de la 
ventilation et de la lumière naturelle.

Les toitures accueillent surfaces végétalisées, verrières ou panneaux 
photovoltaïques, dans un patchwork technologique.

Centre Commercial et Tertiaire, Gonesse (95500)

maître d’ouvrage: Immobilière Groupe Casino

montant des travaux : 50 M€
surface: 40 000 m2

mission: conception, réalisation partielle
concours (projet lauréat): 03/2008

                   
(classé sans suite)





Dans le Pays de Crau, venant du Nord et parcourant la vallée du Rhône, le 
vent souffle fort.

Pour mieux s’en protéger, le paysage s’y organise en lanières étroites, 
orientées Est-Ouest, séparées par des haies, hautes et denses, de cyprès et 
de peupliers.

Lorsque les arbres ne suffisent plus, des écrans de canisses s’adossent aux 
haies. Les canaux d’irrigation soulignent la trame végétale.

Le projet de Centre Commercial de Grans s’inscrit dans cette réalité. 
Il ne s’y dissimule pas; il l’interprète afin de mieux la révéler.

Une  succession d’écrans et de toitures semblent glisser et se chevaucher. 
Ils  réinterprètent le paysage des lanières. 

Centre Commercial de Grans (13450)

maître d’ouvrage: Alcudia Promotion, Immobilière Groupe Casino
montant des travaux : 25 M€

surface: 27 500 m2

mission: conception, réalisation

CDAC 05/2010

                   



Les façades frontales sont habillées de bois tressé, dont la mise en œuvre 
évoque le travail de la vannerie d’osier ou de rotin.
 
Leur profil est galbé, comme pour mieux affronter les rafales du vent.

Le bois polymère, utilisé pour le tressage, est issu de l’industrie du recyclage:
la sciure de bois et le plastique d’emballage.

Le Centre Commercial de Grans est un important site de production 
d’électricité photovoltaïque, avec plus de 30.000 m² de panneaux installés.

Le projet adopte la certification HQE Commerce.



Le projet se glisse dans la déclivité naturelle du terrain, jusqu’à s’y confondre:

- les terres d’excavation forment un talus de protection sur l’arrière de
la parcelle,

- la toiture végétalisée se déploie en prolongeant le mouvement du
talus,

- les ciseaux de la charpente en bois lamellé-collée accompagnent le
plissé de la toiture.

Le terrain semble ainsi, légèrement soulevé, replié sur lui-même.

Supermarché Casino, Saint-Nom-La-Bretèche (78860)

maître d’ouvrage: Immobilière Groupe Casino (l.goiffon@groupe-casino.fr)
montant des travaux : 3.8 M €

surface: 3 200 m²

mission: conception, réalisation
étude de faisabilité: 2010



Centre Commercial à Mouen (14790)

maître d’ouvrage: MAB Development (Alain.Roth@mab.com)
montant des travaux : 30 M €

surface: 30 000 m²

mission: conception, réalisation
étude de faisabilité: 2006

Un élément de construction standardisé - un pyrodôme en métacrylate 
transparent, revêtu de films colorés ou translucide - génère l’auvent et la 
façade d’entrée des magasins.



Salle Polyvalente, Aulnay-sous-bois (93600)

maître d’ouvrage: Ville d’Aulnay-sous-Bois

montant des travaux : 11 M€
surface: 6500 m2

mission: conception, réalisation 

concours (projet lauréat): 09/2006.
(classé sans suite)



Implantée à l’entrée de la Ville, l’équipement se veut signal: 

- une proue formant totem est orientée vers les voies à grande 
circulation, 

- un prisme décalé dégage un parvis généreux, propice aux 
manifestations publiques extérieures,

- une enveloppe poreuse, laisse deviner le coeur du projet: La salle 
de spectacle.



Le Carré de Lorette, Paris (75009)
 

maître d’ouvrage: Bécarré
 

 montant des travaux : 5,78 M€
 

surface: 4170 m2
 

mission: conception, réalisation partielle (sans det)
 

permis de construire: 07/2007,
 

livraison: 05/2010



La Poste occupait l’ensemble d’un immeuble situé sur une parcelle 
traversante. 

L’intervention porte sur les niveaux supérieurs et se compose:
 
- d’un étage de bureaux éclairé par un patio central, 
 
- d’un jardin suspendu, 
 
- des logements en duplex, formant maisons de ville, desservis directement 
par le jardin. 
 
C’est une ré-interprétation de la Villa parisienne, située cette fois-ci, au 
deuxième étage du coeur d’un îlot.

Les façades en zinc se confondent avec les toitures voisines.





Le projet consiste à réaliser 21 logements sociaux dont 5  logements 
individuels avec jardin, dans un tissu urbain mixte assez diffus.

La volumétrie du bâti est conditionnée par:

- les prospects avec les constructions voisines,
- la densité de construction autorisée,
- la présence d’arbres remarquables.

C’est la frondaison de ces arbres qui sculpte les pignons du bâtiment en 
formes concaves.

Réalisation de 21 logements sociaux à Croissy/Seine (78290)

maître d’ouvrage: Immobilière 3F (pierre.paulot@immobilière3f.fr)
montant des travaux : 2.2 M €

surface: 1 611 m²

mission: conception, réalisation
PC: 2010

livraison: 08/2013

Qualitel H&E  Profil A THPE 2005

(avec Y ingéniérie TCE)



L’écriture architecturale repose sur le dessin particulier des menuiseries bois, 
dont le cadre épais, en relief, intègre les volets d’occultation. La proportion 
d’ouverture semble ainsi plus importante.





La halte-garderie est la première réalisation d’une vaste opération de 
résorption de l’insalubrité. 

Aussi se doit-elle d’être exemplaire:

- En privilégeant une architecture juste, simple, spatialement riche mais sans 
ostentation.

- En offrant un patio-jardin intérieur lumineux et ensoleillé, dans un tissu 
urbain très dense.

- En garantissant la pérennité des matériaux par une mise en oeuvre précise, 
qui simplifie les actions d’entretien.

Halte-Garderie, Paris (75018)

maître d’ouvrage: DFPE Ville de Paris

montant des travaux : 0.9 M€
surface: 400 m2

mission conception, réalisation 
permis de construire: 02/2005

livraison: 07/2007
                   



La roche dure coquillée employée en façade sur rue, exprime les jeux de 
plage, l’enfance.

L’épaisseur des pierres donne naissance à un effet de tuilage qui vibre sous 
la lumière.

Dans un quartier dense, c’est la recherche d’une ambiance solaire et d’une 
grande luminosité qui a conduit le choix des couleurs.

Ainsi, la charpente apparente et les menuiseries sont en bois vernis naturel.



Le voisin est prestigieux.

Néanmoins, les quatre logements trouvent leur place, au fond d’une 
parcelle mitoyenne et assument crânement leur existence - sans arrogance 
et sans timidité excessive.

La volumétrie, en redends successifs, est déterminée exclusivement par 
la nécessité de procurer des vues biaises sans vis à vis, entre les différents 
volumes dèjà bâtis.

Les contraites de réalisation en site occupé et sans accès depuis le 
boulevard, ont conduit à une construction à ossature bois pré-fabriquées 
en usine.

Réalisation de 4 logements sociaux à Paris (75019)

maître d’ouvrage: SIEMP (v.gicquel@siemp.fr)
montant des travaux : 1M €

surface: 500 m²

mission: conception, réalisation
PC: 2009

Début des travaux: 09/2011

CERQUAL H&E « Profil A Option performance »



Les angles en épie, qui qualifient l’architecture du projet, font l’objet 
d’une étude fine et précise des menuiseries bois: angulation des tableaux, 
dissimulation des embrasures, inclinaison des linteaux.



La Base de Loisirs de Montagny-lès-Beaune profite de la formation artificilelle 
d’une gravière, pour adosser les bassins d’une baignade naturelle à la 
berge existante.

L’ensemble du plan d’eau semble ainsi se prolonger, selon une même 
surface règlée.

Les bassins de régénération forment la limite physique entre le Lac et les 
bassins de baignade.

La richesse des végétaux, dédiés à la purification de l’eau, associée aux lits 
de galets, définit un superbe jardin aquatique.

Le «Sundeck»  propose une promenade à fleur d’eau, spectaculaire entre 
bassins de baignade et bassins de régénération.

Base de Loisirs de Montagny-lès-Beaune (21200)
Réalisation d’une baignade naturelle à filtration biologique

maître d’ouvrage: Communauté d’Agglomérations  Beaune Côte et Sud
 (francois.curez@beaune-cote-et-sud.fr)

montant des travaux : 3.5 M€
surface: 19 300 m2

mission conception, réalisation 
concours (projet lauréat): 01/2010

permis de construire: 05/2011
livraison: 05/2014

(en association avec Dr Rainer Grafinger, ingénieur spécialisé en baignade à filtration 
biologique)                   

L’ensemble forme une continuité visuelle qui élargit l’espace, le dilate, à la 
manière d’un film en cinémascope - grand angle sur la nature!







Base de Loisirs de Montagny-lès-Beaune (21200)
Réalisation d’une baignade naturelle à filtration biologique



Les façades du pavillon d’accueil, dont les rondins de bois suspendus 
forment claustra procurant ventilation et lumières naturelles, réinterprètent 
l’architecture “forestière” de Montagny.



Restaurant  de la base de loisirs de Montagny-lès-Beaune (21200)

maître d’ouvrage: Suez Environnement
montant des travaux : 1 M €

surface: 600 m²

mission: conception dans le cadre d’une Délégation de Service Publique
PC: 2013

Début des travaux:  fin 2013
Livraison:  fin 2014

Les impressionnistes y trouvaient leur source d’inspiration.

Nul doute qu’ils retrouveraient, au bord du Lac de Montagny-lès-Beaune, 
cette ambiance qui leur permettait de capter les reflets changeants de la 
lumière sur l’eau.

Le restaurant, en partie sur pilotis, comme un balcon sur le paysage, s’installe 
sur le cap naturel que dessine la berge.

Disposé en patte d’oie avec le club nautique et le pavillon d’accueil de 
la baignade, il organise la centralité de la base de loisirs de Montagny-lès-
Beaune.



Base de loisirs de la Cavayère, Carcassonne (11000)

maître d’ouvrage: communauté d’agglomération du Carcassonnais
montant des travaux : 5 M €

mission: conception, réalisation
étude de faisabilité: 2011

livraison: 2014

                   



Le Lac de la Cavayère attire, durant l’été, de nombreux baigneurs, qui 
demeurent déçus par la médiocre turbidité de l’eau.

Afin d’y remédier, l’aménagement consiste à:
- séparer les bassins de baignade par une digue et le traitement des 
fonds sablonneux,
- créer une promenade à fleur d’eau, équipée de bancs, de parasols 
et de plateformes surélevées formant solariums,
- aggrandir les plages existantes, par la réalisation de terrasses en 
gradin,
- étendre le choix d’activités aqua-ludiques,
- construire les équipements annexes (sanitaires, café, embarcadères, 
postes de surveillance...).



Afin d’offrir un véritable équipement aqualudique lors de l’évènement 
saisonnier “Valence Plage”, une partie du Lac Jean Perdrix, dont les 
eaux captives servent à la réserve d’eau potable de la Ville, est isolée, et 
aménagée selon deux configurations:

- l’été, en plage ludique, avec équipements annexes provisoires et 
démontables,

- le reste de l’année, en promenade sur l’eau, le long d’un jardin 
aquatique (bassin de régénération).

Baignade du Lac Jean Perdrix, Valence (26000)

maître d’ouvrage: MC Conseil
montant des travaux : 0.8 M €

mission: conception, réalisation
étude de faisabilité: 2011

livraison: 2013

(en association avec Dr Rainer Grafinger, ingénieur spécialisé en baignade à filtration 
biologique)                   

                   



Le Village de Vacances Europa est situé idéalement à l’extrémité Est de la 
lagune de Venise, face à la baie de Trieste.

Néanmoins, la baignade en mer s’avère peu agréable en raison d’eaux 
marécageuses.

Le projet propose donc la création d’un vaste plan d’eau (environ 10 000 
m²),   à épuration naturelle, destiné à la baignade et à l’agrément. La 
production d’eau sanitaire est assurée par désalinisation de l’eau de mer, 
et son chauffage, par capteurs solaires dynamiques.

Le Village prend ainsi l’aspect d’une cité lacustre, dont l’ile centrale, 
accueille l’hotel et les espaces communs (restaurant, centre de remise en 
forme).

Village de Vacances à Grado (IT)

maître d’ouvrage: VTE spa (gb@villaggioeuropa.com)

montant des travaux : 30 M€
surface: 17500 m2

mission conception, réalisation 
permis de construire: 03/2012

livraison: 05/2014

L’ossature bois et les façades revétues de terre cuite, garantissent un 
intégration douce dans le site, par ailleurs extrèmement délicat.

Le projet est qualifié pour “l’éco-label” européen, catégorie tourisme.



Le Parc André Citroën est situé sur l’emprise des anciennes usines du 
constructeur automobile.

Il s’implante perpendiculairement à la Seine, comme la plupart des grandes 
structures végétales de la capitale (les Invallides, le Champs de Mars, le 
Jardin des Plantes...).

Mais il est le seul à prendre naissance directement dans la Seine, grâce à  la 
réalisation d’une esplanade à fleur d’eau.

La présence de l’eau est naturellement une source d’invention spatiale, et 
accompagne les diverses ambiances du Parc.

Parc Citroën, Paris (75015)

maître d’ouvrage: Direction des Parcs & Jardins de la Ville de Paris,

montant des travaux : 38 M €

mission: conception, réalisation en tant que directeur de projet associé
concours (projet lauréat): 1986

livraison: 1992

(en association avec Jean-Paul Viguier SA d’architecture, Alain Provost paysagiste 
mandataire, Gilles Clément, paysagiste, Patrick Berger, architecte)

                   



Le boulevard s’élève doucement, le gabarit règlementaire suit la pente du 
sol naturel, la parcelle a une forme trapèzoïdale allongée: 

Le tout est un prisme de verre improbable.

Les bureaux et les studios, destinés également à la production télévisuelle, 
situés le long d’un boulevard à fort traffic, ont fait l’objet d’une étude 
acoustique et d’éclairage spécifique.

 

Extension du Siège de France Télévision, Paris (75015)

Maître d’ouvrage:  SCI France Télévision (m.rambaud@francetv.fr)

montant des travaux : 12 M€, surface: 6 200 m2

mission: conception, réalisation, en tant que directeur de projet associé 
permis de construire: 06/2002

livraison: 10/2010

(pour Jean-Paul Viguier SA d’architecture)
                   



Bureaux Cristal Europe, Euralille (59)

maître d’ouvrage:  Buelens Real Estate

montant des travaux : 23 M€
surface: 21000 m2

mission: conception, réalisation, en tant que directeur de projet associé
concours (projet lauréat): 09/2002

permis de construire: 04/2003
consultation entreprises: 11/2004

livraison: fin 2006

(pour Jean-Paul Viguier SA d’architecture)

En éperon sur son glacis, le projet s’adresse à Vauban, tout près et guette 
Euralille, au delà de l’avenue.

Trois bâtiments disposés en éventails paraissent en porte-à-faux sur un talus 
qui masque le parc de stationnement.





Bureaux Ilôt M7, Paris (75013)

maître d’ouvrage:  ING RealEstate, Nexity

montant des travaux : 23 M€
surface: 50 000 m2

mission: conception, réalisation en tant que  directeur de projet associé
permis de construire: 02/2001

consultation entreprises: 12/2002
livraison: 06/2004

(pour avec Jean-Paul Viguier SA d’architecture)

L’organisation volumétrique du projet est entièrement conditionnée par la 
superposition en infrastructure de la gare SNCF et de la station de métro 
(ligne 14).

Les façades sont conçues de façon à estomper le tramage habituel des 
immeubles tertiares, en proposant un rythme vertical aléatoire.

La proportion de pleins et de vides est determinée par l’orientation face au 
soleil et à ses apports énergétiques.

Les ouvrants sont pleins, les vitrages sont fixes. Ce dispositif inhabituel permet 
d’effacer la lecture des meneaux verticaux.



Bureaux Ilôt M7, Paris (75013)

maître d’ouvrage:  ING RealEstate, Nexity

montant des travaux : 23 M€
surface: 50 000 m2

mission: conception, réalisation en tant que  directeur de projet associé
permis de construire: 02/2001

consultation entreprises: 12/2002
livraison: 06/2004

(pour avec Jean-Paul Viguier SA d’architecture)



Pôle de Loisirs de Lyon Confluence
maître d’ouvrage: Unibail

montant des travaux : 110 M €
surface: 75 000 m2

mission: conception, réalisation
concours international (projet lauréat): 11/2002

PC: 06/2003
livraison: 03/2012

(pour Jean-Paul Viguier SA d’architecture)

                   





An accurate analysis of the site and of the project program enabled us 
to establish several fundamental principles for the creation of this new 
« architectural icon » for the city of Chicago:

- translate the “Latin touch” by our desire to open the public spaces 
of the hotel onto those of the city by a generous gesture, and by integrating 
a contextual urbanity,
 
- establish a volumetric composition which articulates the differing 
programmatic elements of the hotel (horizontal elements for the public 
spaces and vertical elements for the private spaces), a structured geometry 
in a contemporary French classical tradition,

- create in a bold movement, much in the manner of the creation of 
“haute couture”, an emblematic figure for the city, a symbol enthusiastically 
embraced by its inhabitants.



Sofitel Water Tower, Chicago (USA)

Maître d’ouvrage: Accor North America, (DvorakIvan@teng.com)

montant des travaux : 75 M$, 
surface: 37 000 m2

mission: conception, réalisation, en tant que directeur de projet associé 
concours international (projet lauréat): 07/1998

livraison: 06/2002

(pour Jean-Paul Viguier SA d’architecture
structural and MEP ingeneering: Teng, ass.

interior designer: Pierre-Yves Rochon)
                   



Pavillon de la France pour l’Expo 92, Séville (Espagne)

maître d’ouvrage: Compagnie Française pour l’Expo 92 de Séville

montant des travaux : 23 M€
surface: 8000 m2

mission: conception, réalisation en tant que directeur de projet associé
concours (projet lauréat): 10/1989

livraison: 04/1992

(pour  Jean-Paul Viguier et Jean François Jodry SCP d’architecture et François Seigneur)
                   

Exposition Universelle: promiscuité, surenchère des formes, juxtapositions 
arrogantes, la foule...

l’envie d’un espace libre, frais, abrité, calme, des gradins pour s’assoir. Bien-
être, hospitalité, élégance...

Un espace de liberté.
 
Rien à première vue de la prouesse technique: seul un «ciel» bleu, de 
Touraine, flottant sur fond de ciel bleu andaloux.

Chaque élément de l’architecture est un objet en soi: le pavillon est sa 
propre vitrine.

Sous le sol, l’image projetée à 20m de profondeur, réfléchie à l’infini sur les 
miroirs périphériques, explicite les technologies sous jacentes.





Mobilier  de clôture pour les Berges de Seine à Paris
maître d’ouvrage: Ports de Paris

montant des travaux : SO
surface: SO

mission: conception, réalisation du prototype et du cahier des charges
concours (projet lauréat): 10/2011
livraison (1ère utilisation): 11/2012

(Modèle déposé)
                   

Les Berges de Seine, dans le centre historique de Paris, sont classées au 
Patrimoine Mondiale de l’Humanité. 
Ports de Paris, gestionnaire des installations portuaires est confonté à une 
double fréquentation de ses sites: le public qui se promène et les industriels 
qui y travaillent.
Afin de permettre cette cohabitation en toute sécurité, la clôture “tubes” 
a été mise au point, en concertation avec la ville de Paris et la Commission 
Supérieure des Sites.
Elle est constituée de profilés standards en acier galvanisé formant:
- deux lisses horizontales haute et basse,
- un barreaudage vertical composé de tubes de section différentes, 
répartis aléatoirement.
Les éléments sont assemblés en continu, sans poteau complémentaire; ils 
offrent ainsi une lecture ambivalente de chaque côté de la clôture:
Réunir plutôt que diviser.




