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KIALATOK
PARIS, FRANCE 

Projet livré / Juin 2015

Programme : Aménagement d’un atèlier de cuisine 
Maîtrise d’ouvrage : Kialatok
Mission : complète
Budget : 120 000 
Surface : 150 m²

Kialatok est un concept d’atelier de cuisine associant des cui-
siniers de différentes cultures venus partager leur savoir faire, 
mais également une partie de leur histoire et de leur culture. 
Pour l’aménagement de ses nouveaux locaux les clients ont 
demandé de pouvoir retrouver dans le projet ces dimensions de 
découverte de la cuisine issue de la diversité. Ils voulaient éga-
lement un espace flexible.  Le projet proposé par SEPTEMBRE 
traduit ces différentes dimensions par un élément unique : un 
mur de rangement où les objets caractéristiques de chaque 
culture culinaire utilisés durant les ateliers, sont exposés. Visible 
depuis l’extérieur ce mur fait l’identité du lieu puisque la diver-
sité de la culture culinaire suppose une diversité de la cuisine 
mais également des manières de la préparer (types d’ustensiles, 
vaisselle, condiments) et de la déguster (autour d’une table, sur 
un tabouret, sur un tapis au sol). Le fait de pouvoir ranger le 
mobilier sur le mur permet aussi de libérer l’espace et de chan-
ger la configuration du lieu en fonction de l’atelier organisé.
 
photos : David Foessel
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KIALATOK
PARIS
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DAR MIM
HAMMAMET, TUNISIE 

Projet livré / Septembre 2014

Programme : rénovation et extension d’une maison 
individuelle
Maîtrise d’ouvrage : privée
Mission : complète
Surface : rénovation 45 m² / construction neuve 65 m²

Rénovation d’une maison de configuration traditionnelle au-
tour d’un patio, et surélévation pour créer un studio indépen-
dant avec terrasse. La volonté était de conserver les éléments 
singuliers de la maison existante comme la cour d’entrée, le 
patio et les voûtes des deux pièces principales afin de préser-
ver l’alternance de pleins et de vides propre à cette typologie. 
L’extension, à la même hauteur que les bâtiments mitoyens, 
révèle la présence de la maison jusque là invisible côté rue.
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ERMITAGE
TROSSÖ, SUÈDE 

Projet livré / Septembre 2013

Programme : cabane avec une chambre et un sauna
Maîtrise d’ouvrage : privée
Mission : complète
Budget : 10 000 euros HT 
Surface : 20 m²

Réalisation d’une cabane en bois auto-construite au milieu 
des pins sur l’île de Trossö en Suède. Un sauna, une chambre 
où deux fenêtres encadrent un paysage puissant et poé-
tique : la mer d’un côté, la forêt de l’autre. Une grande porte 
coulissante permet de doubler l’espace une fois ouverte.
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SEREINE 
VICQ-SUR-GARTEMPE, FRANCE 

Projet livré / Janvier 2014

Programme : transformation d’une ancienne ferme en 
résidence secondaire
Maîtrise d’ouvrage : privée
Mission : complète
Surface : 240 m²

Transformation d’une ancienne ferme en résidence secondaire 
pour une famille. Le projet consistait à conserver autant que 
possible l’ancienne structure tout en l’adaptant pour un nouvel 
usage. Une trémie dans le plancher permet de relier visuelle-
ment les deux niveaux, modifie la circulation intérieure et la 
volumétrie et crée un séjour en double hauteur. Des interven-
tions discrètes sur le second oeuvre et l’usage de matériaux 
bruts à l’aspect neutre ont permis de préserver l’allure du 
bâtiment. Notamment le maintien de la charpente bois et de 
certains murs en pierre sèche à l’intérieur et des menuiseries 
extérieures en acier brut qui s’intègrent sobrement à l’existant.
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HUBERT
PARIS, FRANCE 

Projet livré / Avril 2015

Programme : réhabilitation lourde d’un appartement
Maîtrise d’ouvrage : privée
Mission : complète
Budget : 70 000 euros HT
Surface : 60 m²

Réaménagement d’un appartement d’une surface de 60 m² dans 
le 11ème arrondissement à Paris. Les différentes pièces de l’ap-
partement se succèdent pour optimiser la circulation et créer une 
continuité visuelle. L’enfilade des espaces semble se prolonger à 
l’infini grâce à un grand miroir au fond de l’appartement. A chaque 
pièce correspond un sol spécifique, tissant un véritable jacquard 
entre le parquet brut, le parquet peint, la mosaïque et le béton ciré.

photos : David Foessel
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KABINETT
PARIS, FRANCE 

Projet livré / Novembre 2012

Programme : reconversion d’un atelier en appartement
Maîtrise d’ouvrage : privée
Mission : complète
Budget : 120 000 eruos HT
Surface : 83 m²

Reconversion d’un ancien atelier situé dans un passage pari-
sien en un appartement de 83 m² pour une jeune famille. Deux 
grands meubles habillent le pourtour de l’appartement, rem-
plissent multiples fonctions, libèrent un grand volume. Une 
cloison vitrée sur toute la largeur du volume laisse passer la lu-
mière dans les deux chambres et agrandit visuellement le salon.

photos : Maris Mezulis
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BELLEVILLE 
PARIS, FRANCE, 

Chantier en cours / Livraison Décembre 2015

Programme : Immeuble de 4 appartements et un commerce.
Maîtrise d’ouvrage : SCI 333 
Mission : complète
Budget : 1 150 000 euros HT 
Surface : 333 m² (surface de plancher) 

Immeuble de logements avec quatre appartements et un 
local commercial en rez-de-chaussée. Les deux premiers ni-
veaux sont en strucutre béton et les trois autres en ossature 
bois,  afin d’obtenir une structure légère et plus écologique. 
Avec ses fenêtres régulières aux proportions généreuses, 
la façade se veut une réinterprétation de l’immeuble fau-
bourien classique, plus adaptée aux usages actuels.

enveloppe finition enduit

ossature bois (trois niveaux)

nouvelle façade

structure en béton
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LÉON 
PARIS, FRANCE 

Chantier en cours / Livraison Mars 2016

Programme : surélévation d’un immeuble de logements 
Maîtrise d’ouvrage : TAL corporate
Mission : complète
Budget : 460 000 euros HT
Surface : 120 m² (surface de plancher)

Surélévation d’un immeuble de logements faubourien à Paris, 
permettant la création d’un duplex de quatres pièces. La 
volonté était de distinguer le nouveau volume de l’existant, 
afin d’exprimer une différence de typologie et d’usage. La 
rupture se matérialise par un retrait de façade permettant 
également de créer une terrasse à l’ouest et par l’utilisation 
du zinc en toiture et en façade. En outre, des fenêtres au 
rythme irrégulier et aux proportions généreuses dessinent une 
façade vivante qui s’adapte à la vie intérieure du logement. 
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WUNDERKAMMER
BERLIN, ALLEMAGNE 

Concours 2ème prix / Mars 2014
 
Programme : Musée d’Histoire Naturelle
Maîtrise d’ouvrage : AWR
Mission : concours ouvert
Surface : 23 000 m²

Le concept est clair et manifeste. Un vide intérieur géné-
reux, à partir de laquelle l’ensemble de la collection est 
visible. Un cabinet de  curiosités» contemporain où les 
objets ne sont pas disposés de la manière classique. Le 
bâtiment est organisé en deux parties autour du grand 
vide et a deux façades, l’une interne et l’autre externe. 

La couche extérieure abrite les lieux de travail et la re-
cherche (avec des fonctions telles que l’administration, 
bibliothèque, laboratoires, atelier de taxidermie et acti-
vités pour le public). La couche intérieure vitrée est dédié à 
l’exposition des objets naturels, placés dans des boîtes de 
différentes tailles. Une idée importante du projet est de ne 
pas séparer le stockage / archivage des zones d’exposition. 
Tous les objets de la collection sont présentés au public.
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INRE LANDSKAP
RÖLDAL, NORVÈGE
 
Programme : réalisation d’un centre de pélerinage
Maîtrise d’ouvrage : la commune de Röldal
Mission : concours ouvert
Calendrier : concours rendu en novembre 2011
Surface : 1006 m²

Proposition pour un centre de pèlerinage à Røldal en Norvège. 
Le prolongement du mur d’enceinte de l’église existante dessine 
le volume du centre. Le bâtiment s’organise autour d’un grand 
patio. Les plis de la façade intérieure créent des cours plus 
ntimes. Les vues sont orientées vers les espaces de la cour et 
vers les montagnes environnantes.
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SAVENAY, FRANCE

Programme : Aménagement d’un nouveau quartier autour de 
la gare et sa liaison au centre-ville historique
Maîtrise d’ouvrage : Métropole Nantes Saint-Nazaire / 
Communauté de Communes Loire et Sillon / Ville de Savenay
Mission : concours - Europan 11
Calendrier : concours rendu en juin 2011
Surface : site stratégique 59 ha, site de projet 3.3 ha

Projet préselectionné

La ville de Savenay est bien connectée aux infrastructures de 
l’éco-métropole de Nantes Saint-Nazaire et se trouve au cœur 
de ce territoire à forte identité. L’enjeu du concours était de 
favoriser le développement de Savenay, identifiée comme un 
pôle structurant. La stratégie proposée est de révéler le poten-
tiel de la ville en abordant la question du développement du-
rable à travers le recyclage, enjeu majeur des villes de demain. 
En régénérant des éléments structurants déjà existants comme 
la déchèterie, les hangars de la gare ou les bâtiments d’activité, 
Savenay devient potentiellement un maillon structurant d’un 
pôle d’innovation urbaine à l’échelle de la Métropole Nantes 
Saint-Nazaire.

B. AUTOUR DE LA GARE

D. LE NOUVEAU QUARTIER

E. LE CENTRE VILLE

A. LA PROMENADE

C. L’AXE DES
 EQUIPEMENTS

UN DIMANCHE A SAVENAY



CONTEMPLER LA 
PLAINE AGRICOLE

CULTIVER SON JARDIN

PREPARER UNE LIVRAISON

COMPOSTER

DEPOSER UN VIEUX FRIGO

FABRIQUER UNE CHAISE

FAIRE SES COURSES

ATTENDRE UN BUS

ARRIVER A LA GARE

SE BALADER DANS LE PARC

VOIR UN SPECTACLE

REUNION GENERALE

HABITER LE PARC

CHERCHER SON ENFANT A LA 
CRECHE EN ARRIVANT DU TRAIN

REGARDER UNE EXPO
ACHETER UNE LAMPE
EMPRUNTER UN LIVRE
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IKAROS
RJUKAN, NORVEGE

Programme : aménagement de la place centrale de la ville
Maîtrise d’ouvrage : la commune de Rjukan
Mission : concours ouvert
Calendrier : concours rendu en février 2013
Surface : 2300 m²

Projet de réaménagement de la place centrale de la ville de 
Rujkan en Norvège. La ville établie entre 1905 et 1916 autour 
de l’industrie d’engrais est située entre deux montagnes, le 
long d’un fleuve. Pour pallier à l’absence du soleil durant 
l’hiver, due à sa position, il est prévu d’installer un miroir 
en haut d’une des deux montagnes pour réfléchir la lumière 
du soleil sur la place. L’enjeu du concours était d’intégrer la 
présence de ce dispositif comme générateur d’une nouvelle 
ambiance sur la place et de connecter la place au fleuve.  La 
proposition consiste en la création d’un nouveau sol avec 
une face urbaine, minérale dont la forme invite au rassemble-
ment et une face végétale, tournée vers le paysage naturel et 
le fleuve. Le modelage de ce sol permet d’y créer des espaces 
de repos, de jeu et de promenade tout en gardant une grande 
flexibilité d’usage. 
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