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Ce genre de dossier a cela de comparable avec la patte
d'éléphant sur l'estomac qu'il vous écrase de tout son poids.
Psychologique qui plus est. La crainte d'établir une liste.
Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi 50? Parce qu'il faut
bien se caler sur un chiffre. Cinquante notules d'environ
500 signes, quel cauchemar I Comment dire en si peu de mots ?
N'est-ce pas là un exercice télégraphique envoyé comme un
Scud? Si. Avec en prime, le souci, disais-je, de passer à la
trappe celui dont on a apprécié le travail, tel maître d'œuvre
ou tel maître d'ouvrage. Mais comme Hy a de fortes chances
qu'il ait déjà été publié dans nos pages, le mal serait à moitié
pardonné. Le début de cet article ressemble à s'y méprendre
à un synopsis de «Bref» sur Canal +, cette saynète hilarante
du Grand Journal qui pointe de la règle nos petites et grosses
faiblesses. Mais restons transparents. Pour cette édition, nous
avons établi un cahier des charges ; ceux qui figuraient sur la
liste de l'an dernier seraient exclus de la présente, histoire de
ne pas tourner en rond et d'écarter tout favoritisme. Sauf que
cette logique à trois balles ne tient pas la route. Comment ne
pas saluer les architectes et les paysagistes prolixes qui ont de
nouveau livré des bâtiments et des territoires remarquables
en 2011 ? On parle de Christian de Portzamparc, Jean Nouvel,
Francis Saler, Rudy Ricciotti, Patrick Bouchain, Odile Decq,
Jacques Perrier, Manuelle Gautrand, Michel Corajoud, la
French Touch pour ne citer qu'eux, quand bien même ils ne
figurent pas dans les pages qui suivent. Tout comme l'on
salue la Cité de l'architecture (61 expositions en quatre ans
et 1,6 million de visiteurs), le Pavillon de l'Arsenal, Arc-enRêve, la Galerie d'Architecture à Paris, institutions engagées
qui ont un rôle salvateur auprès du grand public (et des
professionnels) en veillant à élever les débats sur l'avenir
urbain. Celui des villes en perpétuelle métamorphose à
l'image de Nantes, Lyon, Marseille, Strasbourg, Bordeaux et
bien d'autres encore, de taille moyenne qui, boostées par la
décentralisation et la mobilité des transports, affichent leur
ADN architectural et urbain. En l'espace d'une décennie,
révolution de la cité est venue occuper nos esprits et une
nouvelle génération de bâtisseurs se lève que l'on voit poindre
dans ce dossier. Ils ne sont pas tous là. On en a gardé pour
l'année prochaine Michèle Leloup

dossier focus

Dossier réalisé par Lionel Blaisse, Astrid Boisselet,
Delphine Désveaux, Michèle Leloup, Carol Maillard,
Jean-Philippe Peynot, Catherine Sabbah et Julie Weber-Thiaville.
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Considérer un programme comme un minium pour offrir [+] telle est la demarche de
Samuel Delmas II I a notamment appliquée au centre d examen du permis de conduire
bati sur pilotis dans, une zone inondable de Gennevilliers (maîtrise d ou\ rage du mi
nistere de I Ecologie) Ce batiment chaleureux et HQE revêtu d elements verticaux
en acier Corten repond aux contraintes du site anti intrusion et antivandalisme I es
pistes, motos sont protégées, des vents, dominants par un systeme de haies coupe v eni et
de terre plein infranchissables Une architecture sensible dans un no man s land
filtre cddrdge el trdusparen< e
Photo Julien Lanoo

A I heure ou le paysagiste accède a la competence d urbaniste I agence TER (cinq
parcs franciliens en cours) conjugue I idée de représentation du xxr siecle aux usages
actuels Sa conception relevé davantage d un sentiment d appartenance a un territoire
qu a I ordonnancement d un plan masse Grace a de multiples cles de lecture notam
ment la géographie et I hydrologie elle interprète le processus de fabrication et fonde
ses projets sur cette analyse Couplées a une maitrise de I ingenierie environnementale
et a la connaissance du vegetal les conditions du projet sont reunies
La foret linéaire s étend \ irtuellemenl sur le long du pt riphenqut afin de rtliti Pdt is
et les communes riveraines dans un seul et unique territoire
©TER

Cette equipe (huit archis'mgenieurs,) menée par Cyrille Hdnappe et Olivier Leclercq
s affirme par la qualite de ses réalisations (30 projets en dix ans) des equipements socio
culturels scolaires thérapeutiques logements collectifs Pour la Siemp ils ont Uv re sur
une mini parcelle du 13e arrondissement a Paris le premier foyer d hebergement pour
autistes Un batiment conçu comme une «maison rassurante» perron patio couleur
violet qui s ancre avec respect dans les trames existantes tout en les dynamisant
Foyer pour autistes Paris 12eme
(B Cecile Septet

-ftiadaï Michelin
Mémorable annee 201 1 pour Nicolas Michelin Lauréat du concours international pour la
construction du nouveau siege du ministere de la Defense a Balard (Pans 15e) ce mega
projet en PPP avec Bouygues est tres en vue Fn juillet I agence gagnait Ie concours
de la maison de I île de France de la Cite universitaire apres avoir livre notamment
216 logements HQE de la ZAG du Grand Large Neptune a Dunkerque lesquels par leu
pertinence, renouvellent la partition HQE ratant de peu I Equerre d argent
Nicolas Michelin Ministere de la Defense
/WMA B AOTEFACTORY
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Défigurée, la rotonde de La Villette édifiée par Claude Nicolas Ledoux et propriété de
la ville de Paris a retrouvé sa superbe grâce à la compétence conjuguée du maître
d'oeuvre Jean-François Lagneau, expert dans les interventions sur les monuments historiques, et de l'architecte Andrem Holmes qui ont oeuvré pour le promoteur CofitemCofimur Restaurant le jour et lieu de culture le soir, la rotonde, grâce à sa restauration
et son aménagement, marque un jalon dans la sauvegarde du patrimoine parisien.
Rotonde dc la Villette
<D

HolmesOesign

M
Reconnaissable à son mât de 57 m, le pont Éric Tabarly marque une nouvelle étape
urbaine dans Nantes Métropole. Le député-maire de la ville Jean-Marc Ayrault parle
d'événement social, c'en est un (même deux, si l'on ajoute le pont Sédar Senghor de
Mimram) Cet ouvrage d art est Ie fruit de dix ans de réflexion pour parvenir à créer
un lien fonctionnel qui prend la forme d un espace public suspendu. « L'architecture
est la science des correspondances subtiles» selon Baran!
Pont Éric Tabarly
<E Erwann Lefranc

La structure légère est une méthode de construction qu'il connaît pour l'avoir plusieurs fois utilisée Inauguré à Chaumont-sur Marne, le Centre Pompidou mobile 2000 euros le m2 - se déploie sous trois chapiteaux triangulaires de couleurs primaires
qui évoquent à la fois le cirque et Beaubourg Objectif transporter une partie des
collections dans les régions françaises sous-équipées Gràce, notamment, aux progrès
techniques de la toile, ici, le textile composite de Serge Ferrari que Bouchain utilisa
en 2002 pour l'Académie Fratellmi à Saint-Denis.
Projet Centre Pompidou mobile
© Michèle Leloup
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L'opération de 62 logements étudiants, rue de la Fontaine au Roi à Paris (II e ), réalisée
par l'agence Métra et Associés donne ses lettres de noblesse à la nouvelle identité
urbaine de Paris Carrossée d'acier laqué rouge cette résidence a su tirer parti d unt
parcelle compliquée, maîs maîtrisée les chambres bénéficient d une double orienta
lion grâce a une desserte par coursives ct Ie jardin en cœur d îlot foisonne pour Ic
grand plaisir dc tous les habitants La qualité de cette réalisation n'a d égal que la
sensibilité de son auteur
Logements étudiants
O Philippe Ruault

Fruit d u n remaillage sensible dans le coeur de Pans, la rénovation du siège de la
Banque Postale inscrit un jalon contemporain dans la capitale \ux côtés de maîtres
d'ouvrage exigeants (Poste Immo et Bouygues Immobilier), cette agence - que l'on
ne présente plus - s est attaquée a un travail de couture sur un îlot cumulant quatre
siècles de patrimoine urbain Du point de dentelle pour révéler et magnifier l'existant
De surcroît les architectes ont opere une demarche HQE intelligente Preuve cst faite
que Paris peut desserrer son carcan
Siege de la banque postule vue principale depuis la rue St Romain ' rue dc Sevres
O Vincent Fillon / AACMA

ean- Jl MO G'
Ces deux architectes se sont attaques à la restauration sensible du Cmt (1958), pro
pnete dunibail Rodamco element patrimonial du quartier de La Defense Apres
avoir réhabilite avec justesse l'intérieur de cet edifice qui a gagné en fonctionnalité et
en lisibilité, s'offrant en prime un acces direct aux transports en commun, sa restau
ration externe s'achève enfin La double coque autoportante vient de retrouver une
étanchéité (FOAMGLAS) d'excellence et son blanc immaculé

La creation d'un restaurant dans l'aile de l'opéra Garnier représentait un défi cense
quent Ce patrimoine parisien demeure en effet l'un des plus sensibles et des mieux
protégés Parce qu'elle estimait le projet d Odile Decq exemplaire, la Commission
nationale des monuments historiques l'a validé en première instance (14 voix sur 16)
Le chef Pierre Francois Blanc ful bien inspiré de faire appel à cette architecte qu'il
a découverte à la Cité de l'architecture grâce à l'exposition « V N F rives Créatives»
Restaurant de lopera Garnier
© ODBC Roland Halbe
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Produire des bâtiments à énergie positive, l'enjeu est là. Cependant, les plus vertueux
seront ceux qui, outre les nouvelles technologies, panneaux photovoltaïques compris,
resteront fidèles aux principes constructifs édictés par l'architecture. Le Mibi (Montpellier International Business Incubator) est de ceux-là, pépinière de PME conçue par
Emmanuel Nebout qui a mis en oeuvre l'expression architecturale de la production
d énergie. Lue partition élogieuse pour l'agglo montpellieraine, mattre d'ouvrage.
Centrale solaire composée d'une double peau de verre intégrant des plaques de silicium
© Hervé Abbadie

Samuel
À Paris, l'éradication de l'insalubrité passe par la réhabilitation lourde d'immeubles. Les
18 logements du 2-8 rue Hittorf (10e) témoignent de cette approche voulue par la Siemp
et mise en œuvre par Éva Samuel qui a su valoriser ce patrimoine. Un exercice d'acrobatie architecturale pour préserver une charpente en bois du XIXe siècle et jongler avec
les nouveaux volumes qui s'appuient sur l'existant et offrent aux occupants des vues et
un éclatement prodigué par une double ou triple exposition. De la dentelle.

QaëUe, P
Après avoir agrandi son agence sur l'île de Nantes et ouvert une antenne à Paris
pour faire face au développement de son activité, Gaèlle Péneau livre trois opéra
lions d'importance en 2011 : le collège Frédéric Mistral à Arles, le lycée professionnel
Ampère à Vendôme et dans la capitale, un PPP pour construire l'université PansSorbonne (20212 m2 - 42 millions d'euros), le maillon fort du programme Grand Projet
de renouvellement urbain engagé dans le quartier de Clignancourt
Vues rapprochées du pignon sud du bâtiment Enseigneme
<8 agence 11(145
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Qé/iasid C&lLmk
Amoureux fou de sa ville, Ie député maire de Lyon porte la réussite du quartier
Confluence. Ce projet colossal est né d'une rencontre avec François Bordry, homme
de culture, alors chez VNF, président du Frac Centre, avec lequel fut décidé d'associer
architectes et artistes d'envergure internationale sur ce territoire, la deuxième phase
d'aménagement est placée sous la houlette de Herzog et de Meuron. Emboîteront le
pas, les secteurs de Gerland el la Duchère avant qu'un Hub européen ne prenne place.
Lyon décolle.
Gérard Collomb
e Thierry Vallier

Pas simple de maîtriser Zidane quand le célèbre footballeur passe aux manettes de la
maîtrise d'ouvrage pour un complexe à vocation sociale et sportive Mais l'architecte
Christophe Gulizzi, formé chez Rudy Ricciotti, a tenu son pari architectural. Monolithe
de béton noir teinté dans la masse, sobre jusqu'à la raideur, le Z5 d'Aix-en-Provence
est une «machine» labellisée avec sa boutique Adidas, un restaurant, une salle de
fitness ct deux piscines relevant du tour de force constructif.
Le complexe sportif Z,
© Lisa Ricciotti

Gacllc Hamonic et Jean-Christophe Masson se battent contre «la masse critique du
laid ». Leur lutte ne date pas d'hier Cette fois, ils ont placé leur énergie dans la construction de 67 logements (dont IQ Unités de logements et services) dans le secteur parisien
Villiot-Rapcc (12 e ), périmètre en devenir. Cette réalisation au profil désarticulé et aux
couleurs acidulées prend pour parti pris la thématique de maisons superposées offrant
à chaque habitat un maximum d'espace extérieur. Le maître d'ouvrage Paris Habitat a
poussé l'audace jusqu'à réaliser un square en pied d'immeuble ouvert à tous les enfants
du quartier La mixité jusqu'au bac à sable.
Projet gagné pour Bouygues Immobilier, ZAG Masséna Paris XIII, livraison prévue en 2014
© Hamonic^Masson

jean de
L'extension de l'université de Nouméa (lettres, langues et sciences humaines) centralise des bâtiments auparavant dispersés. Ce premier édifice situé face à la mer est
visible depuis l'anse Paddon. L'enjeu: donner une image forte à ce campus en Tinté
grant au site pour qu'il épouse la topographie d'une colline sans modifier le terrain ;
cette construction délicate est posée sur des pilotis en béton armé afin de réduire le
terrassement et libérer le sol face aux éléments naturels. Ainsi, le choix volumétrique,
le plan-masse et sa relation avec le terrain ont permis de répondre aux exigences
environnementales.
Université de Nouvelle Calédonie, INoumeu
© Photo. Antonio Mangnan

PATRIARCHE
3369390300501/CLA/OTO/2

Eléments de recherche : PATRIARCHE & CO : agence d'architecture/urbanisme et ingénierie, toutes citations

JAN/FEV 12
Bimestriel
49 BOULEVARD DE LA VILLETTE
75010 PARIS - 01 42 25 15 58

Surface approx. (cm²) : 8029

Page 8/16

Pour la HIV P dans le quartier de la Chapelle a Paris Umberto Napolitano et Benoit
Jallon signent une residence étudiante qui se distingue par SH generosite Ses trois
volumes - six étages sont éclaires par deux failles sur la rue Pajol A I interieur le
patio arbore et lumineux prohte aux 150 chambres (18 m 2 ) équipées pour la plupart
de balcons et de terrasses Bardage en brique couleur ardoise en façade et mélèze
côte cour participent a la creation d ambiances dans ce batiment labeille THPE
1k sidem e étudiante
e Julien Lanoo

Avec la récente inauguration du Centre de formation des apprentis hôteliers a Metz et
des projets comme I amenagement du futur - maîs déjà prestigieux - cinema Melies a
Montreuil I architecture «reactive» de Bernard Ropa se confirme cette annee comme
I une des plus innovantes dans le domaine de I education et de Id culture Une architecture qui semble pensée du point de vue de ceux qui I habitent a la fois lisible
legere agréable a vivre voire ludique et pratiquement mobile tant les effets produits
par le jeu de la volumetrie et des materiaux (reflets de I Inox ombres transparences
rythme des couleurs ) vous amènent a reagir et a vouloir en savoir plus sur la
construction et le dialogue qu elle instaure a\ ec son environnement
Centre de formation des apprentis hôteliers a Met? (détail)
© Luc Boegly

j eanDe quoi est il le plus fier ? L adjoint au maire de Paris chargé du logement président
de Paris Habitat et de la SGIM 3e bailleur social de la capitale I affirme clair ct net
« \voir sorti les familles d immeubles insalubres » Au total I 030 depuis 2001 Une
politique qui s appuie sur I expertise et le savoir faire des architectes avec lesquels
a donne un nouveau souffle urbain a Paris notamment dans les secteurs du logement
social et des residences étudiantes jusqu ici absentes du paysage parisien
Bertrand Delanoe en conference de presse avec a ses cotes
a droite Jean ~\ vet. Mano son adjoint au I element
© Siemp

Grand prix de lurbanisme en 2011 ce paysagiste et urbaniste opère en France en
Europe en Chine au Japon et aux Etats Unis La planete est son terrain de jeu II y
met en œuvre sa théorie fondée sur les enseignements du paysagiste americain Olms
ted afin de préparer les territoires a leurs vocations futures et intégrer I ensemble
des exigences du developpement durable Son mode d exercice s étend du jardin aux
parcs (Millenium a Londres) des plans directeurs (entree de ville a Montpellier) aux
amenagements d espaces publics (rive droite a Bordeaux port de Marseille plateau
de Saclay, Lyon Confluence)
Le port de Marseille
© Michel Desvigne Paysage
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Après le pont Léopold Ségar Senghor à Nantes, l'architecte-mgénieur Marc Mimram
livrait, en 2011, le pont Hassan II à Rabat (Maroc) Ces ouvrages d'art marquent le
\\[c siècle en ce sens qu'ils s'attachent à la géographie et à l'histoire des sites, maîs
aussi aux nouvelles manieres de concevoir les structures et de travailler les matériaux Cette vision replace l'ouvrage d'art dans sa fonction de bien collectif, lieu commun de socialisation, image apaisée de la dimension métropolitaine
lt1 puni Hassan II Rabat
© agence Mimram

Nathalie
Elle a mené avec détermination le concours lancé par EDF pour son centre de re
cherche et développement dc Saclay - lauréat Francis Soler -, equipement sensible
s il en est Évaluer toutes les contraintes, passer du temps sur le cahier des charges,
nourrir le dialogue avec ses équipes et les architectes, cette polytechnicienne, experte
en maîtrise d'ouvrage, sait Ic faire Après douze ans passés chez Umbail-Rodamco,
elle a participé aux grands projets du cœur Défense (rénovation du Cmt, tours Phare
et Majunga) avant d'entrer chez EDF en 2008 Femme de tête souriante et efficace, elle
décide non sur une théorie maîs sur un projet chiffre A bon entendeur
Projet de Francis Soler
Francis Soler Architecture

£ A lam
Achevé en 2011, le commissariat de securité de proximité de Clichy sous Bois/Mont fcrmcil confirme l'adage selon lequel «II n'y a pas de bonne architecture sans bon
maître d'ouvrage » Partage par deux communes de la banlieue parisienne lourde
ment traumatisées par de tragiques événements, cet équipement porté en 2008 par
Fabienne Bulle, aux côtés de GTM Bâtiment, lors du concours de conception-construction n aurait jamais pu être retenu ni aboutir sans l'ambition républicaine du sousdirecteur des affaires immobilieres de la préfecture de police de Paris, Alain Thirion
Commissariat de Clichy sous Bois/Wontfcrmeil
© Herve Abbadie
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Où dort on'' Où dîne-t-on7 La réponse est désormais évidente à Paris à la maison
Champs-Elysées' Quand la maison des Cenlraliens propriétaire de l'ancien palais
haussmanmen de la duchesse de Rivoli - a lancé un appel d offres pour le renouvellement de son exploitation hôtelière, c'est ODO qui l'emporta Présidé de mam
de maître ( d'ouvrage) par Bernadette Chevallier (Club Mediterranee, Accor ), ce
nouvel opérateur postulait pour la première fois maîs avec un projet de rénovation
«décoiffant» signé maison Martin Margiela' La Myhs (Menuiserie des Yvelines et
des Hauts de Seine), reconnu pour son savoir-faire en ébénisterie a également participe a la restauration de I hôtel
Maison Champs Flijsees
© Martine Houghton

Depuis leur premier concours remporté en 1995 (une ecole primaire), Nicolas Crégut
et Laurent Duport sont devenus un binôme incontournable de l'architecture du Languedoc-Roussillon dont ils sont originaires Basée à Nîmes, leur agence C+D mettra
bientôt en oeuvre en association avec Michel Macary - 197 logements maîs cest a
Montpellier qu'elle a tiré cette annee ses plus beaux lauriers livraison du tres civique
lycee Pierre Mendès France, colauréats de l'opération Campus, Design Center KBC
avec Jean Nouvel
Lycee Pierre Mondes France de Montpellier
© E r c Pol Simon

I* Srr

«Escales», la sublime exposition de KILO Architectures a la Galerie d'Architecture
fin 2010, portait bien son nom Ses deux sculpturales émergences de liège mettant
en scene a la même échelle les maquettes de bois de tous leurs projets - étaient
accueillies en juin dernier à l'Institut français de Casablanca Possédant également une
antenne très dynamique dans cette ville I agence - fondée a Nem York en 2001 par
Lmna Choi et Tank Oualalou - est officiellement domiciliée a Paris d ou elle oeuvre
avec brio tant en France qu en Afrique du Nord
Exposition «Fscale»
© Kilo Architecture

Entreprenant et entrepreneur l'architecte-paysagiste Xav ler Loup enchaîne les projets
depuis son diplôme à l'ESAJ Dans ses bureaux parisiens et relayé par un shoujroom
de 5000 m' à Bruxelles il conçoit et met en œuvre des jardins privés maîs aussi pour
des entreprises, a commencer par les hôtels de luxe tel The Grand Amsterdam Maîs,
en 2011 il a surtout rejoint la fine fleur du design hexagonal œuvrant a l'avènement
du Nouveau France, future ambassade de France flottante pour en imaginer les
espaces extérieurs
Paquebot Nouveau france
O Courtesy Loup SCO
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Réconciliant le pratique à l'agréable, les deux dernières livraisons parisiennes de
Stéphane Maupm s'adressent à tous les vrais amoureux de IQ ville. Avec son hélice à
pales tapissées de cellules photovoltaïques et son béton brut dévoré d'ocuZz et strié
de bandes rouges, le pôle de formation et de maintenance de la RATP à la Porte de la
Villette interpelle le passant et l'automobiliste du périphérique L'usager du train l'est
aussi à Masséna grâce à sa Chinese Box hébergeant 77 étudiants au-dessus d'un socle
évidé avec équipement sportif.
Pôle de maintenance RATP
•3 Fantastic

nuii
Travailler simultanément à la reconversion hôtelière des anciens hôtels de police de
Strasbourg (Marriott), palais dc justice de Nantes (Radisson) et prison Sainte-Anne
d'Avignon n'est pas une blague pour Jean-Philippe Nue! C'est d'autant plus un exploit
qu'il est aussi à l'oeuvre sur les réhabilitations des hôtels-Dieu de Marseille et de
Lyon. Certes, il n'a en charge «que» l'architecture intérieure, mais c'est bien en tant
qu'architecte accompli qu'il intervient sur un resort à Pondichéry pour le groupe Taj.
Il vient aussi de remporter l'European Design Amard pour les chambres dc l'hôtel
renaissance Le Parc Trocadéro.
Lobby du palais de justice de Nantes
© Jean Philippe Nuel

OQ9G
Ce promoteur conforte ses programmes par l'expertise de maîtres d'œuvre exigeants
En vue, la réhabilitation de l'hôpital Richaud à Versailles en association avec JeanMichel Wilmotte et Frédéric Didier (ACMH). Et dans le très chic I' arrondissement
parisien, il a confié aux talentueux Combarel et Marrée (ECDM) la construction et
restructuration de logements sur le site historique du monastère des Clarisses. À la
mise en valeur du jardin central s'adjoint un bâtiment neuf dont la forme organique
évite d'abattre des arbres
Restructuration du Monastère des Clarisses de Pans,
Architectes Emmanuel Combarel S Dominique Marrée
© ECDM Architectes

PATRIARCHE
3369390300501/CLA/OTO/2

Eléments de recherche : PATRIARCHE & CO : agence d'architecture/urbanisme et ingénierie, toutes citations

JAN/FEV 12
Bimestriel
49 BOULEVARD DE LA VILLETTE
75010 PARIS - 01 42 25 15 58

Surface approx. (cm²) : 8029

Page 12/16

Pascal Qwnliesi
À proximité de mornes grands ensembles du 20' arrondissement à Pans, l'écoqiiartier
Fréquel Fontarabie ouvre une respiration, notamment avec le dédale de mélèzes de
l'architecture bioclimatiquc dc Pascal Gontier qui a réalisé 17 logements à double
voire triple, orientation (maître d'ouvrage Siemp) Passerelles autoportées et fenêtres
(en chêne à triple vitrage) aérant 25% des façades limitent tous ponts thermiques
préjudiciables au bilan energetique L'acier corrodé du soubassement assoit symboli
quement l'ensemble de l'opération
Logements Passiv Halls passage Frcquel a Paris
® Stephane Lucas

fondée en I960 au Bourget dû-Lac en Savoie par l'architecte Bernard Patriarche,
cette agence fut reprise à sa disparition en 1985 par son fils Jean-Loup L'équipe
pluridisciplinaire mène depuis longtemps une recherche en termes d'architecture
modulaire centrée sur Ic logement social Leur réalisation exemplaire - la maison de
Rodolphe - livrée à Lyon découle d'un concept d'habitat dédié aux sans-abri el repose
sur l'empilage de containers en bois industrialisés
La Maison de Rodolphe
Patnarcheaco

Par sa maîtrise d'œuvre engagée, cet architecte risque fort de sortir de l'ombre qu'il
affectionne Pour la RATP, il fait cohabiter sur une étroite parcelle, dans un immeuble
étonnement cubique des logements et un poste de commandement de la ligne 12 (14e)
Pour I3F et Emmaus, il a construit dans une trame serrée une résidence de 47 studios
au bord du canal Saint Martin, haut lieu de la contestation des SDF en 2006 Unique
a Pans, sa façade en cellules photovoltaïques couleur émeraude est aussi brillante
qu'une pierre precieuse Rien de moins pour abriter des locataires en détresse
47 I ogements quai de Valmy HF LMMALS
© Nicolas Borel

I architecture bionique d'Anouk Legendre et Nicolas Desmazières trouve son point
d orgue avec le musée de la Préhistoire de Jeongok (Corée du Sud) Pense comme un
«vaisseau du temps», sa forme abstraite et intemporelle révèle ce site archéologique
majeur «Nous avons œuvré pour que la qualité acoustique soit en cohérence avec
I image du projet, à la fois solennel et en communion avec la nature » En attendant,
ils achèvent a Saint-Paul sur l'île de la Réunion le musee des Civilisations
Musee de la Préhistoire de Jeongok

e x TU
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lf ve& Jl
L'Institut de physique du globe de Paris et la bibliothèque des sciences de l'univers
forment à l'angle de la rue Jussieu un remaillage sensible du tissu urbain dense et
hétéroclite de cet ancien quartier universitaire. Menée par Yves Lion et David Jolly,
cette réalisation comprend un bâtiment neuf habillé de persiennes parisiennes (laboratoires et bureaux) et la réhabilitation de deux édifices conservés à la demande de
l'ABF, Ic pavillon d'entrée rue Cuvier (amphi) et le pavillon Pierre et Marie Curie.
Un square à l'angle ouvre l'îlot et dialogue avec le jardin des Plantes Un cas d'école.
Etablissement public du campus de Jussieu - Ateliers Lion associés (Yves Lion et David Jollu)
© Eric Lion

Après neuf ans chez Renzo Piano. William Vassal réhabilite en 2003 La Sucrière, quai
Rambaud à Lyon Confluence Son efficacité valorise l'entrepôt, l'usage et le lieu par
un arsenal d'attentions discrètes. En 2010, il poursuit la restructuration, ouvre une nef
modulable en désossant la structure des deux premiers niveaux et crée des espaces
tertiaires autour d'un ingénieux travail en creux Le toit est rehaussé d'un volume qui
n'a jamais aussi bien porté Ie nom de terrasse.
I.a Sucrière, quai Rambaud. Lyon
Photo. Lionel Cara © Z Architecture

II a réhabilité avec brio les nouveaux bureaux des éditions Bookstorming, boulevard
de la Villette (10e), mettant à l'honneur une architecture lou>tech qui enchante notre
quotidien. Mais l'année 2011 fut riche sur le front des logements - Nantes, Saint
Ouen, Clichy-la-Garenne, Montrouge - où l'on voit Louis Paillard se tailler un succès
d'estime auprès des promoteurs, Nexity en tête, et des bailleurs sociaux Parce qu'il
maîtrise avec doigté la mixité urbaine, en gardant le cap pour ne pas lâcher prise sur
son écriture architecturale.
Les logements dc Boulogne Billancourt, 2010
© Luc Boegly
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Architecte en vue sur la scène méditerranéenne émergente, ses réalisations racontent
son rapport à la matière et à la nature Le pôle d'échange dc la Fourragère sur la
ligne I du métro marseillais se caractérise par son subtil enfouissement et par ses
hauts murs de béton lisse qui, par leur volumétne prismatique, captent la lumière À
Toulon, le chantier du pôle d'excellence universitaire démarre, calé à flanc de colline,
il prolonge le maquis environnant, apportant un souffle dans cette ^one mitée par les
hangars d'activités commerciales
Métro la Fourragère
© Patrice Terraz

Unifier sans trahir le panorama architectural de Reims, son patrimoine art déco ct ses
cités ]ardins, toi était l'enjeu du programme Résultat 7 Une ligne en fourche (23 stations) qui, du nord au sud, assure les liaisons du quartier Neurhâtel au CHU Robert
Debré, de la gare de Champagne Ardenne TGV au centre ville Cette épine dorsale
minérale joliment ponctuée d'îlots végétalisés agit telle une méridienne verte ondulant
au cœur de l'agglomération et organise le ballet des rames à I habillage multicolore
- oeuvre de Ruedi Saur Reims s octroie une partition chromatique brisant la routine
des transports en commun.

En association avec l'architecte Adam Yedid (atelier Architecture et Climat), TerreNeuve a initié une approche rare de la construction à l'étranger Résultat d'une relation équilibrée entre maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre et entreprises françaises et
sénégalaises, Ie nouveau lycée Jean-Mermoz transfigure les matériaux et les savoir
faire locaux en une architecture résolument contemporaine Ses volumes rationnels et
économes, ainsi que les moyens et les techniques employés, en témoignent. L'Atelier
affirme une alternative nuancée à l'importation de standards internationaux constituant l'essentiel des constructions modernes sénégalaises.
Le lycee Jean Mermoz de Dakar
© Dame! Rousselot

À la croisée de Saint-Denis et daubervilliers, au cœur des quartiers Cristino Garcia
et Landy, campe depuis septembre 2011 une bille de bois étonnante qui vient de
recevoir la mention spéciale de l'Equerre d'argent Un parti pris caractérisé par une
surprenante couverture de bois ajourée qui, tel un moucharabieh, distille la lumière
et structure les espaces Résille de métal et béton complète la gamme des matériaux
dans un langage ornemental audacieux qui réinterprète l'architecture industrielle de
La Plaine sans en trahir la mémoire sociale.
Groupe scolaire intercommunal Casarès Doisneau
O Luc Boegly
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Sa manière d'insérer une architecture ultra contemporaine dans le tissu urbain ancien, voire historique, singularise Christian Menu En témoigne le BAM - Musee des
beaux-arts - qu'il vient d'édifier a Mons (Belgique), ville riche d un beau patrimoine et
de beffrois, candidate au titre de capitale de la culture europeenne en 2015 Menu, lui
cultive ce goùt du contraste qui lui vaut de nombreux projets en Charente notamment
à La Rochelle ou il vient de réaménager les abords de I hôpital pour livrer 18000 m2
de logements
Musee des beaux arts de Mons
si Philippe Ri ault

GMac
Logements, logements, logements, hôpital centre prénatal, lycée, foyer, logements
Ne cherchez pas les bureaux Ou alors ceux d'une maine Tenace, Emmanuelle Colboc exprime sa volonté par son travail, car elle est discrète Le logement lui importe
plus que tout autre bâtiment «Je ne me résoudrai jamais à ne proposer que dcs
boîtes 1 C'est Ie programme le plus important dans nos villes, celui qui crée le lien
entre toutes les parties de la cite celui qui condense le plus d'affects » Fidèle a ses
principes humanistes maîs déterminée dans sa quête d'excellence, elle cst sortie dc
sa réserve dans une lettre ouverte au secretaire d Etat Benoist Apparu, dénonçant les
conséquences néfastes de la loi Handicap sur la qualite des logements
Logements a Luon Confluence
© Emmanuelle Colboc et Associes

Outre deux livraisons emblématiques en 2011 Pcghso des Lilas et Ic club parisien
Silencio, l'agence Ema (Mathieu Chazelle, Simon Pallubicky, Brice Piechakzyk) aime
mettre en avant des réalisations moins exposées maîs tout aussi réfléchies Centre in
formatique bibliotheque universitaire centre de calcul pour la SNCF repondent tout
autant a leur désir d'embrasser un programme et de bâtir au plus près des besoins
des usagers sans sacrifier ni coiifoi I iii generosite des espaces, de s insérer dans un
contexte en endossant la responsabilite de le modifier Tous impliques dans chacun de
leurs projets, les trois architectes s'interdisent le «geste», expression bannie de leur
vocabulaire la justesse et la poésie de leur architecture émergent d'un processus,
plus modeste seulement en apparence, de conception maîtrisée dans le respect des
programmes, des temps et des budgets impartis
L eglise des lilas
© Herve Abbadie
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Conçue par Pierre Dufau pour UAF (1974), elle fut la tour AXA du quartier de I,n
Défense, reconnaissablc par son plan en étoile à trois branches. Il n'a pas varié
Mats après des travaux d'élargissement en phase descendante, dépose de la façade
et démolition des pignons elle est passée de 159 à 231 rn sur 79000 m2 (+ 10% de
surface), devenant la tour First (300 M'), le plus haut tertiaire en France Sa lourde
restructuration (maître d'ouvrage SCI Vendôme) est l'œuvre conjointe du cabinet
américain Kohn Petersen Fox/Saubot et Rouit Associés/Coteba. L'édifice a reçu le
grand prix SIMI 2011.
Tour First
© Laurent Blossi

En 2007, Aldric Beckmann et Françoise N'Thépé signaient leur premier immeuble de
logements sociaux au cœur de la ZAC Masséna (Paris 13e) Devenu emblématique,
cet édifice en béton chocolat lasure or marque le début d'une belle histoire pour ces
deux architectes amoureux du béton. Pour la bibliothèque universitaire de Marne-lavallée, ce même matériau teinté brun projeté en façade est retravaillé manuellement
pour donner au bàtiment l'allure d'un bloc de terre excavée, métaphore du passé
agricole de la région.
Bibliothèque universitaire de Marne-la-Vallée
fi BNT

Largement représentée sur Ille de Nantes, l'agence d'architecture Tetrarc ne cesse
de nous séduire au fil de ses réalisations. Après les immeubles d'habitations Arborea,
Playtime et le célèbre bâtiment Manny qui abrite notamment les bureaux de l'agence
Tetrarc a livré en septembre 2011 La Fabrique. Ce nouvel espace, dédié à la culture
vivante el aux scènes émergentes, se divise en deux bâtiments qui utilisent l'histoire
comme matière première du projet. La structure des nefs des chantiers navals et l'ancien bunker sont ainsi réutilisés avec justesse pour donner naissance à un ensemble
original et audacieux
Le Cube
© Viiie de Nam<

Depuis 1993, Karine Herman ct Jérôme Sigiualt s illustrent avec brio dans le paysage
architectural contemporain. Ces deux architectes parisiens font de chaque réalisation
un objet unique qui raconte une histoire avec le contexte environnant. Le théâtre de
Saint-Nazaire en est la preuve Le motif baroque des façades en béton lie le bàtiment
avec raffinement au classicisme de la gare et des théâtres romantiques d'autrefois
Élever le béton au rang de matériau ultime? Pari réussi pour K-architecture !
© k-architectures
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