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Expériences

Clients

Depuis septembre 2015
Graphiste freelance dans le milieu de l’architeture,
l’urbanisme et le paysage : identités visuelles, chartes
graphiques, logotypes, papeteries, portfolios, dossiers
de présentations, site internet : cf. liste clients →

Depuis 2015 : Ateliers Lion associés, Explorations architecture, Julien
Combes Architectes, Archibuild, Bien Urbain - atelier d’architecture,
Marc Mimram Architecture, Franklin Azzi Architecture / Franklin Azzi
Design, Stratéact’, Quai#3 - BDC conseil, Konbini pour Orange - sous
la direction artistique de Fakepaper, X-tu architectes, Bruno Rollet
architecte , Manuelle Gautrand Architecture, Ilimelgo Architectes,
Camille Fréchou paysagiste, HESAM Université, Espadon Finance, Ecedi,
Atelier S, Mengeot & associés avec Métropolis communication, RMDM
Architectes avec Métropolis communication, Peclers, Night Delight,
Tupperware®, Mouvement Européen France, Zeppelin paysagistes,
COP21 : Mission avec Decoral, La Javaness, ...

Mai 2014 - Juin 2015
Graphiste / Relations presse
pour Franklin Azzi Architecture,
Architectes et architectes d’intérieur, Paris (75)
Mars 2012 - Avril 2014
Graphiste / Chargée de communication
pour Ateliers Lion Associés,
Architectes, urbanistes et paysagistes, Paris (75)
Depuis septembre 2017
Enseignante en graphisme et histoire du graphisme
École Estienne (Paris), Studio Créa (Paris), EFET (Paris)
Interventions & Workshops
École d’architecture de la ville & des territoires Paris-Est
(Marne-La-Vallée), PSVA (Paris),
Lycée Jacques Prévert (Boulogne), …

Missions
• Identités visuelles
• Chartes graphiques
• Logotypes
• Pictogrammes
• Signalétiques
• Cartographies
• Présentations de concours
• Workshops
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Support
Portfolio
Année
2020
Client
Bien Urbain Atelier d’architecture

NF
Habitat
HQE
supérieure

Paris IIIe
Restructuration de 19 logements
rue de Saintonge
2016-2021

BIEN URBAIN

laura deniau
design graphique

Plan
climat
Ville
de Paris

Maîtrise d’ouvrage
RIVP
Maîtrise d’œuvre
Bien Urbain – atelier d’architecture
Paziaud Ingénierie
Type de mission
Complète type loi MOP
Surface
1 320 m² SDP
Montant des travaux
2 105 000 € HT
Statut
PRO en cours
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Paris XIIIe
Construction de l’annexe
de l’Atelier des Beaux-Arts Glacière
2018-2020

3

Maîtrise d’ouvrage
Ville de Paris
Maîtrise d’œuvre
Bien Urbain – atelier d’architecture
LM Ingénieur
Type de mission
Complète type loi MOP +
Conception mobilier
Surface
15 m² SU
Montant des travaux
136 640 € HT
Statut
Chantier en cours
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MAISON DE LA TUNISIE,
CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE

Paris (75)
En cours Livraison 2019

Support
Logo + identité graphique
Portfolios et autres supports
Site internet
Année
2018
Client
Explorations Architecture

Références

• MAÎTRE D’OUVRAGE Fondation de la Maison de la Tunisie • MAÎTRISE D'ŒUVRE Architectes Explorations Architecture (mandataire),
Lamine Ben Hibet Direction artistique Galerie Itinérrance Artiste Shoof Bureaux d’études OTE, Otelio, BEGC • MONTANT DES
TRAVAUX13 M€ HT • SURFACE 6 300 m² • CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE Label B BIO • PROGRAMME Construction d’une résidence
étudiante de 200 chambres, un auditorium de 250 places ouvert au public, une salle de lecture et un salon de thé ouvert sur le parc à
Paris 14e arrondissement
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CATALOGUE RAISONNÉ

105

LOGEMENTS “ VILGENIS ”
Massy (91)
En cours Livraison en 2023

PARC DU LYCÉE MICHELET
Vanves (92)
En cours Livraison en 2019

PONT SUR LA RIVIÈRE WEAR
Sunderland (GB)
Livré en 2018

ÎLOT MIXTE, LE HAMEAU DE FAUSSES REPOSES,
“ INVENTONS LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS ”
Vaucresson (92)
Concours 2017

• MAÎTRE D’OUVRAGE Icade - Vinci Immobilier • MAÎTRISE
D'ŒUVRE Architectes Explorations Architecture Paysagistes
Base Bureaux d’études Scoping, Semaf • MONTANT DES
TRAVAUX 6 M€ HT • SURFACE 3 569 m² • PERFORMANCES
ENVIRONNEMENTALES NF HQE Niveau 1 Très performant
• PROGRAMME Construction de 51 logements collectifs en deux
bâtiments avec un parking semi-enterré de 60 places.

• MAÎTRE D’OUVRAGE Région Ile de France • MAÎTRISE
D'ŒUVRE Architectes Explorations Architecture Paysagistes
Base Bureaux d’études Technicité ; EVP, ALBDO • MONTANT
DES TRAVAUX 4,6 M€ HT • SURFACE 38 400 m² • PROGRAMME
Construction d’un bâtiment d’accueil et d’une couverture de
2 130m² pour un terrain multisport. Aménagement d’un terrain
de football, d’une piste d’athlétisme, d’une aire de lancer.

• MAÎTRE D’OUVRAGE Sunderland City council • MAÎTRISE
D'ŒUVRE Architectes Explorations Architecture Entreprises
Farrans (génie civil et travaux maritimes), Victor Buyck
(charpente métallique) Bureaux d’études Buro Happold,
Roughan & O’Donovan • MONTANT DES TRAVAUX 70 M€ HT
• Longueur Pont haubané de 340 m de long (deux travées
de 150 m + une travée secondaire de 40 m) avec approches
sur remblais en terre armée. • PROGRAMME Conception
Réalisation, Franchissement routier de la rivière Wear pour le
contournement de Sunderland.

NOUVELLE PLACE DE LA DÉFENSE
Nanterre (92)
En cours Livraison en 2019

LOGEMENTS ZAC OUEST CENTRE-VILLE
Couëron (44)
Livraison 2019

LOGEMENTS “ LES JARDINS D’ALLONVILLE ”
Nantes (44)
Livré en 2017

AMBASSADE D’AUSTRALIE
Paris (75)
Concours 2017

• MAÎTRE D’OUVRAGE Defacto • MAÎTRISE D'ŒUVRE Architectes
Explorations Architecture Paysagistes Base Bureaux d’études
Sogeti, On, Bruno Ledur • MONTANT DES TRAVAUX10 M€ HT
• SURFACE 20 000 m² • PROGRAMME Rénovation et
requalification de l’espace public de la place de la Défense et
du secteur dit “ Mastaba / Sortie RATP ”.

• MAÎTRE D’OUVRAGE Nantes Métropole Habitat • MAÎTRISE
D'ŒUVRE Architectes Explorations Architecture Entreprise GCC
Paysagistes Phytolab Bureaux d’études Cetrac, B for A,Méta,
AGI2D • MONTANT DES TRAVAUX 5,5 M€ HT • SURFACE 3 630 m²
• PROGRAMME Conception Réalisation Construction de
50 logements collectifs, 8 maisons individuelles, 62 places de
stationnement réparties en extérieur et en souterrains.

• MAÎTRE D’OUVRAGE CIF Coopérative • MAÎTRISE D'ŒUVRE
Architectes Explorations Architecture Bureaux d’études Sisba,
Albdo, Cdlp • MONTANT DES TRAVAUX 2,7 M€ HT • SURFACE
2 450 m² • CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE RT 2012
• PROGRAMME Construction de 26 logements collectifs et de
6 maisons sur cour avec jardins privatifs.

• MAÎTRE D’OUVRAGE Australian Department of foreign affairs
and trade • MAÎTRISE D'ŒUVRE Architectes Explorations
Architecture, Pascal Mory Bureau d’études NOX • MONTANT
DES TRAVAUX 10 M€ HT • SURFACE 6 500 m² • PROGRAMME
Restructuration complète de l’ambassade d’Australie
(bâtiment brutaliste de l’architecte Harry Seidler) à Paris
16e arrondissement.

• MAÎTRE D’OUVRAGE Oskaprod, Arc sas, I3F • MAÎTRISE
D'ŒUVRE Architectes Explorations Architecture Paysagistes
Agence TER Artiste Renée Rault Bureau d’études Alto • MONTANT
DES TRAVAUX 16 M€ HT • SURFACE 8 226 m² • PROGRAMME
Construction de 119 logements dont 59 logements sociaux
et 60 logements en accession, d’une salle commune, d’une
conciergerie et de commerces.
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Support
Portfolio Concours

MMAA* Marc Mimram Architecture
& Associés / MDP* Michel Desvigne
Paysagiste / Une Équipe Française

Année
2018

c. En matière de centre aquatique et de complexe sportif
Marc Mimram Architecture et Associés et Marc Mimram Ingénierie dispose
d’une longue expérience dans la réalisation d’équipements sportifs
importants et en particulier de centres aquatiques. Nous réalisons
actuellement le Stade des Serres 7 dans le cadre de la réalisation des
nouveaux équipements pour le tournoi de Roland Garros à la porte
d’Auteuil à Paris.

7

Cet équipement de 5 000 places doit démontrer la capacité d’intégration
urbaine et paysagère d’un équipement sportif de très haut niveau dans
le cadre du tournoi du Grand Chelem auquel appartient Roland Garros
et qui permettra de maintenir celui-ci au plus haut niveau international.
Nous avons réalisé également le Centre National d’Entrainement de la FFT à
la porte d’Auteuil qui comprend 17 courts et centre d’entrainement à haute
performance… Ceci montre notre capacité à répondre aux demandes
d’équipement sportifs d’un très haut niveau d’exigence qualitatif.

p.1

Centre Aquatique – Jeux Olympiques 2024 à Paris

Par ailleurs, nous avons conçu et construit de nombreuses piscines
dont les plus importantes sont : la piscine patinoire Pailleron 8 à Paris
(surface : 5 900 m2 / coût : 20.4 M€ / date : 2002-2006), la piscine patinoire du
Mesnil-Amelot près de Roissy en France (surface : 8 600 m² / coût : 23 M€ /
date : 2002-2007), la piscine de Mantes-la-Ville 9 (surface : 3 500 m² / coût :
9.5 M€ / date : 2008-2013), la piscine de Val d’Europe (surface : 3 600 m² /
coût : 9 M€ / date : 2007-2012), la piscine de Lagny (surface : 3 600 m² / coût :
8.4 M€ / date : 2004-2008), la piscine des Ulis (surface : 4 000 m² / coût :
7.8 M€ / date : 2004-2007), la piscine de Concarneau (surface : 3 320 m² /
coût : 8.1 M€ / date : 2010-2013), la piscine de Saint-Brévin-les-Pins (surface :
2 650 m² / coût : 7.2 M€ / date : 2004-2007).

8

9

Nous développons actuellement le centre aquatique de Reims 10 (surface :
13 500 m² / coût : 38 M€ / date : livraison en 2020) et nous sommes
consultés pour des équipements aquatiques et sportifs en Suisse comme
au Luxembourg.

10. Centre aquatique, Reims

7. Gagner ensemble

Client
La pertinence de notre équipe, c
Marc Mimram
une vision architecturale globale
Architectureambitieux
& Associés
pour accompagner l’é

l’inscrire dans le long terme sur
Car aujourd’hui il faut proposer u
faut réussir un quartier, et un éq
mesure pour assurer la transitio
et l’apaisement qui suivra et p
économique dans laquelle l’équipe

Nous allions toutes les comp
maitrise d’œuvre, toute la finesse
nécessaires pour réaliser un équip
nature à constituer un élément fo
du Grand Paris, durablement.

Forts de notre expérience et
territoire, riches de vos idées, nou
avec vous dans une logique de c
d’assoir à long terme cet équipem
projet urbain intégré.

Ce qui nous fera gagner c’est la per
compétences françaises pour réa
de la métropole, dont le rayonne
territoire du Grand Paris. Ensemb
architectural et sportif et const
aquatique pour les JO 2024 à Paris

nces en ingénierie et
lturelle et le savoir-faire
ent olympique qui soit de
du patrimoine français et

notre connaissance du
ommes prêts à travailler
onception qui permettra
t emblématique dans un

ence d’une association de
r un équipement majeur
ent ne se confine pas au
allons au bout de ce défi
sons le projet de centre

Concernant les infrastructures au-dessus des voies de chemin de fer, nous
avons réalisé de nombreux ouvrages dans ce domaine le plus souvent par
poussage ce qui est le cas de la passerelle des Batignolles à Paris au-dessus
des voies de la gare Saint Lazare qui a été mise en place en août 2017 et
également pour le pont de la Palombe au-dessus des voies SNCF devant la
gare de bordeaux sur une longueur de 196 m dont le 1er lançage a eu lieu
en décembre 2017. Nous développons actuellement les projets au-dessus
des voies de chemin de fer pour la gare de La Rochelle ainsi que pour le
franchissement urbain Pleyel 3 à St Denis.

3. Références
a. En matière d’Ouvrage d’Art
Marc Mimram Architecture & Associés et Marc Mimram Ingénierie
constituent un regroupement d’architectes et d’ingénieurs dont la
spécialité est la réalisation de grands équipements sportifs et d’ouvrages
infrastructurels (ponts et passerelles).
Comme vous pourrez le constater, dans le dossier joint en annexe, MMAA
et MMI ont réalisé un grand nombre de ponts et de passerelles en France
comme à l’étranger.

L’expérience que nous avons développé depuis de nombreuses années
dans le domaine des ouvrages d’art s’étend à l’étranger en particulier
en Chine avec plus de 20 ouvrages importants (Tianjin, Ningbo, Beijing,
Yangzhou…), au Maroc (Rabat), en Angleterre (Bath), en Autriche (Linz) et
en Allemagne (Kehl).
1

Ces projets sont à la fois techniques et architecturaux. Ils intègrent la
dimension urbaine et paysagère tout en considérant les contraintes
techniques liées au site. Il en va en particulier des ouvrages de
franchissement au-dessus des voies automobiles et des voies de chemin
de fer.
Concernant les ouvrages au-dessus des voies routières, nous avons réalisé
récemment la passerelle de Créteil 1 au-dessus de la RN406 par rotation sur
kamak, technologie de mise en œuvre que nous avons également utilisée
pour le viaduc du métro aérien de la ligne A sur l’autoroute de Toulouse,
tandis que la passerelle PS0 à Toulouse sur le périphérique a été mise en
place par système de grutage.

3. Références

la capacité de proposer
de développer un projet
nement international et
territoire en mutation.
emblème mais demain, il
ement sportif à la bonne
ntre l’intensité des Jeux
r trouver une équation
ent saura se maintenir.
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Cette expérience nous permet d’intégrer de manière cohérente la
question urbaine, architecturale, constructive et économique du projet de
franchissement.

b. En matière de projet immobilier
2

Marc Mimram Architecture & Associés développe différents projets
architecturaux de complexes immobiliers. On prendra 3 exemples récents :
Projet urbain et architectural pour l’ilot C1 des Bassins à Flot à Bordeaux 4

4

Ce projet comprend 720 logements pour une superficie de 42 000 m2
pour lequel nous avons développé un projet d’ensemble et coordonné,
sur le plan urbain ainsi que sur les caractéristiques volumétriques et
architecturales, 4 autres architectes concepteurs.

La Passerelle Solferino 2 à Paris a été mise en place à partir des voies
navigables par levage, c’est également le cas pour les passerelles de St
Denis en liaison avec le Stade de France ainsi que celle d’Aubervilliers sur le
canal de St Denis ou celle des Deux rives à Strasbourg sur le Rhin longue de
400 m.

3. Franchissement urbain Pleyel, St Denis

Pour notre part, nous avons réalisé sur cette opération 350 logements
comprenant également une résidence pour personnes âgées, des bureaux,
des espaces commerciaux et une résidence pour travailleurs. Le tout
représentant 20 000m2. Cet ensemble a été commercialisé par Vinci
immobilier et Cogedim Aquitaine.
Entrepôt Macdonald 5

5

Nous avons également pris part à la reconversion des entrepôts Macdonald
à Paris sur lequel nous avons développé un ensemble de bureaux pour une
superficie de 27 000 m2. La particularité de ce projet était d’installer cet
équipement tertiaire au-dessus des entrepôts Macdonald déjà existant en
respectant les contraintes de descente de charge, la proximité des voies de
chemin de fer. Le tout constitue une part du nouveau siège social de la BNP.
Bâtiment-Pont, ZAC Seine Rive Gauche 6
Nous réalisons actuellement un ensemble de 15 000 m2 de bureaux pour
Icade (Promoteur) et AG2R LA MONDIALE (investisseur) situé avenue de
France à Paris. Cet ensemble immobilier a la particularité de constituer un
immeuble pont au-dessus des voies de chemin de fer de la gare d’Austerlitz
avec une portée sans appui intermédiaire de 58 m. L’ensemble immobilier
représente une charge de structure de près de 7 000 tonnes d’acier (le poids
de la tour Eiffel), mis en œuvre au-dessus des voies de chemin de fer par
poussage de nuit, avec des interruptions ferroviaires de 4h par nuit. Le gros
œuvre et le clos couvert de l’ensemble tertiaire est maintenant achevé.

6

p.7
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Support
Portfolio Prospection

INFRASTRUCTURES
TO CREATE VALUE

Année
2018

MARC MIMRAM
ARCHITECTURE
INGÉNIERIE

Client
Marc Mimram
Architecture & Associés

12

Highway structures widely exceed their functional aim to becom
built landmarks. The infrastructure blends into its surroundings,
becomes a line ordering the topography, a terrace to the distant an
an anchor to the next site.
The structure’s material efficiency and characteristics make it th
image of its time, the time of the techniques used to create i
Therefore, its symbolic significance goes beyond its static impac
and the structure presents itself with multiple variations under th
lights, at the mercy of seasons.

9
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Solférino

SYMBOL
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The generous modernity hypothesis, paying attention to the city’s historical context, and
yet in dialog with the techniques of its time: people sometimes tell me that this bridge
seems to have always been there.

13
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Support
Portfolio Prospection
MONTPELLIER

Année
2018
Client
Marc Mimram
Architecture & Associés

MARC MIMRAM
ARCHITECTURE
INGÉNIERIE

Légende - Journal - Date

Légende - Journal - Date
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MONTPELLIER
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Support
Refonte Logo
RÉHABILITATION D’U
Papeterie
Portfolios et autres supports
Année
2018

BUREAUX
& ACTIVITÉS

Client
Archibuild

CARACTÉRISTIQUES DE L’OPÉRATION

Adresse
3, boulevard des Capucines
75008 Paris
Maître d’ouvrage
SCI La Roche du Maine
Mission confiée
• Maîtrise d’œuvre générale
(architecture, ingénierie)
• Chantier livré brut
• Exécution en corps d’état séparés
Programme
Restructuration d’un ensemble de
commerces.
Surface
718 m² de surface de plancher
Délai
Début du chantier : janvier 2016
Fin de livraison : octobre 2017

laura deniau
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Support
Portfolio Candidatures

Sélection
de références
—
Équipements
& Musées

Pôle des Langues
et Civilisations
INALCO et BULAC, à Paris XIIIe

10

Maîtrise d’ouvrage Région Île-de-France Maîtrise d’œuvre • Ateliers Lion
associés, Architectes Urbanistes Paysagistes • INGEROP, Bureau d’Études
Techniques, Économiste Type de mission Mission de base loi MOP Surface
30 387 m2 (SHON) Montant des travaux 62,4 m2 HT Programme Construction
d’un bâtiment abritant l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales
(INALCO) et la Bibliothèque Universitaire des Langues et Civilisations (BULAC),
situés rue des Grands Moulin, rue Cantagrel et rue du Chevaleret. Optimisation
énergétique

Année
2018
2004 - 2012

Client
Ateliers Lion associés

laura deniau
design graphique
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Il y a une trentaine d’années, Yves Lion et Alan Levitt ont obtenu l’Équerre
d’Argent pour l’extension du Musée des Amitiés Franco-américaine de
Blérancourt.
Aujourd’hui, le musée est cette fois fini après de très longs
développements
intellectuels,
scientifiques,
techniques,
muséographiques et, bien entendu, archéologiques.
Les découvertes ont été très intéressantes et les amis de Blérancourt,
américains et français, ont pensé qu’il fallait honorer leur collection en
nous confiant, à nouveau, un travail fondamental.
Avec l’optimisme qui autorisait à imaginer la complétude de cette
institution, les archéologues ont œuvré à la découverte des restes de
Salomon de Brosse, ce grand architecte français, auteur notamment
du Palais qui abrite notre Sénat républicain. Puis, les amis américains
ont valorisé ce lieu au moment de la première guerre mondiale avec des
actes héroïques. Aujourd’hui, ce musée célèbre les rapports amicaux
entre nos deux pays.
Cet ensemble hybride (que nous avions respecté dans la première
rénovation) fut le moteur de la composition récente et nous avons
retrouvé des symétries : comme une sorte de patchwork historique, de
collages incontournables compte tenu de ce patrimoine, cherchant à
honorer l’ordre en assumant le centre.

5

32

33
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Support
Redéfinition du logo
Papier entête & bordereau
Système pour candidatures
Fiches de références A4/A3
Maquette pour portfolio
Année
2018

TOUR MARAÎCHÈRE

Client
Ilimelgo Architectes

Projet innovant ouvert sur la ville, le futur bâtiment
d’agriculture urbaine a pour vocation de cultiver des fruits
et légumes en ville. Ce bâtiment responsable permettra
de mettre en valeur une filière de production alimentaire
courte, de fournir aux riverains des produits frais à faible
emprunte écologique, de réduire le recours au transport
routier et de générer des emplois.

MOA/CLIENT

Romainville Habitat OPH

LIEU

Romainville (93)

MISSION

Maîtrise d’œuvre

SURFACE

3 800 m²

BUDGET

3.4M € HT

PHASE/DATE

Concours lauréat 2015

ÉQUIPE

Secousses (architecte associé), Terre’au Ciel (agronome),
Scoping (BET structure et économie, Etamine (BET HQE),
Land’Act (paysagiste).

Laura Deniau - Mai 2017

Nemours Cuisine centrale

Avancement : Projet réalisé
Projet : Requalification de la cuisine centrale de
Nemours, site occupé, désamiantage
Budget : 1 470 000 € HT | Surface : 1400 m²

Maîtrise d’ouvrage : SORGEM | Maîtrise d’Œuvre :
COMBAS (architecte mandataire), Julien Combes (architecte
associé), Cadence IDF (OPC), Ing Clim (BET fluides), Arwytec
(cuisiniste), EA2C (économiste), Groupe Delta (BET structure)

PORTFOLIO 2018

laura deniau
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Support
Logo + identité graphique
Maquette Portfolio
et autres supports

Année
2018

Client
JCA
Julien Combes Architecture

“Requal
et rétablir l’i

Avancement : Projet réalisé
Projet : Rénovation
Budget : 43 500€ HT
Surface : 59 m²

nt, sécuriser
cuisine centrale”

Duhesme Paris XVIIIe

Maîtrise d’ouvrage : Maîtrise d’ouvrage privée | Maîtrise
d’Œuvre : Feris el ma saped mo te sum imusam eaquisciis
recest, volestem. Coris qui alic te verchictotas doluptatur arcit
rae perum hariberum samentis eos am sequaestrum evel ipienda

laura deniau
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4

“ Ovid quossunt. Ihicium arum et,
cus sequi torehent rest, sequi quia dollupta ipsant
delecum endandel iligendam sinvellautat ”
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Support
Portfolio AJAP
14

Année
2015
Client
Zeppelins Paysagistes

LIEU : PLACE DES FÊTES, PARIS 19E

cette privatisation. Il s’est avéré que la plus

DATE : MARS 2014

réticente à rouvrir cet espace, était la maî-

PHASE : APD

trise d’ouvrage et non les habitants. La dalle

MISSION : AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ
ET DES CIRCULATIONS

ne deviendra donc pas publique mais privé à

SURFACE : 5 000 M D’ESPACES EXTÉRIEURS

en jardin partagé, en permettant de traverser

2

COÛT : 1 800 000 EUROS
MAÎTRISE D’OUVRAGE : RIVP
ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE :
ARCHITECTE MANDATAIRE : PRINVAULT ARCHITECTURE
PAYSAGISTE : ZEPPELIN CO-TRAITANT

Léonie Savoye

vue panoramique sur le nord parisien.

118.00

respecter le dessin labyrinthique existant. De

PÔLE PARISIEN
10, RUE SORBIER
75020 PARIS

Anna Prugne
Cigaline Ducos

Matthias Prévot

à tous et en aménageant un espace avec une

Suite à la concertation, nous avons choisi de

Portfolio AJAP 2016

Alexis Faucheux

chaque tour en rez-de-chaussée, en ouvrant

L’ÉCONOMIE DES MOYENS

objet :

avec :

usage collectif, en réinvestissant une partie

Projet de réhabilitation de la première dalle

simplifier les accès et les circulations. De réu-

de la place des Fêtes construite en 1962, la

tiliser et de redistribuer les murets en L pour

commande initiale se déclinait simplement :

réorganiser les espaces de rencontres, les

amélioration de l’éclairage, réaménagement

plantations, les circulations. De conserver et

des abords de la rue Compans, réaménage-

de transplanter les arbres existant. D’amener

ment et réfection des jardinières, réfection de

une strate de vivaces qui limiterait la tonte

l’enrobé de la dalle et réflexion générale sur

bimensuelle des espaces engazonnés.

les circulations. 5000m2 de dalle à rénover et

PÔLE ALBERTIN
13, RUE DAUSSY
80300 ALBERT

les 3 rez-de-chaussée attenants.

L’ÉVOLUTION DE LA COMMANDE ET DU PROJET

Suite à une proposition faite lors de l’offre

Aujourd’hui en fin d’APD, notre projet est

d’impliquer les habitants (environ 1000 per-

limité par son coût et surtout par sa tech-

sonnes) dans l’écriture d’un programme par-

nicité. Malgré une augmentation du double

tagé, maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage et

du montant initial des travaux, la réfection

maîtrise d’usage se sont retrouvées autour

de 5000m2 de sol (étanchéité comprise) re-

d’une même table, du diagnostic jusqu’à l’es-

présente un tiers du budget et nous oblige,

quisse.

par ailleurs, à déposer et stocker l’intégralité des terres, végétaux et murets existants

PÔLE MESSIN
15, RUE DES LOGES
57950 MONTIGNY-LES-METZ

PÔLE BRUXELLOIS
101, RUE PIERS,
1080 MOLENBEEK-ST-JEAN

L’ÉVOLUTION DU STATUT FONCIER

alors que l’étanchéité sous plantation est in-

Historiquement, cet espace était public et

tacte… Dans un retournement de situation,

permettait de connecter le quartier de la

maîtrise d’ouvrage comme entreprises sont

Mouzaïa en contrebas avec la Place des Fêtes

intentionnées à renouveler l’intégralité des

par un jeu d’escalier et d’ascenseurs. Petit à

éléments (mobilier, luminaire, muret etc) et

petit, la dalle Compans s’est renfermée sur

non de réutiliser les éléments existants. Com-

elle-même. L’accès à la rue de Bellevue a été

ment les convaincre de sortir de cette logique

supprimé, un portail et une clôture ont été

de surconsommation ? Comment réinjecter

posés devant la rue Eugénie Cotton. Notre

des éléments qui finiront tous en décharge

travail consistait à réinterroger le sens de

sinon ?

2m51

Escalier
bois et béton

118.51
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10

Il fut un temps où l’on aménageait des espaces publics à 300 euros le m².
Cela n’est plus une réalité, juste une exception. Zeppelin décide de se
positionner dans cette matérialité et d’en faire une force de projet. Dans
un souci de justesse collective et par opposition au gaspillage, nous
défendons l’idée de l’économie des moyens comme base de nos projets.
Comment faire pour aménager autrement, sans pour autant avoir ce sen-

119.60
119.30

timent de restriction et d’austérité ?

118.49

L’ÉCONOMIE DES MOYENS COMME FINALITÉ DE PROJET ET NON COMME CONTRAINTE
Cette économie des moyens doit se trouver à la source, c’est-à-dire, dès la phase de conceptua-

1m

édère
bois sur plot

lisation. Ainsi, elle est créative et pousse à l’inventivité. À Poissy, nous utilisons des plaques
d’enrobé préalablement découpées pour composer des socles en gabion comme supports des
sculptures du Louvre. Réinterprétation du mur en pierre sèche. L’enrobé, qui aurait dû être évacué
panneau sérigraphié

suite à la création de fosse de plantation, est détourné pour une finalité noble. À moindre coût,

garde-corps

c’est un aménagement pérenne et une œuvre d’art qui voit le jour.

couvertine

Socle en gabion
et enrobé à Poissy,
détail technique.
Dessins faits par Nils
Audinet

LES DYNAMIQUES LOCALES COMME OUTIL DE PROJET :
ASSOCIER DES COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES
Nous partons du constat que, bien que professionnels de tout ce qui touche à l’espace public,
nous n’avons pas toutes les connaissances. Comment faire du projet un catalyseur et ainsi, insuffler de nouvelles dynamiques où l’on intervient ? Cela s’appelle activer un lieu. Cette activation

muret existant

peut prendre plusieurs formes comme : favoriser les entreprises locales lors du chantier, prioriser

platelage bois

les matériaux locaux, permettre à d’autres compétences d’intervenir sur le projet… A Persan,
nous nous sommes entourés d’artistes et d’artisans afin d’élargir nos horizons. Aux Mureaux, nous

relevé d'étanchéité
plots réglables

nous appuyons sur les associations locales pour communiquer et soutenir le projet.

De ces principes, nous défendons une
manière d’aménager relative à notre soEcorçage des fûts
avec l’association
« la bulle »

ciété et à notre monde ici, maintenant
et demain. Nous le faisons par convicTRANSFORMATION, RECYCLAGE ET RÉUTILISATION

tion : aménager des lieux de vie en adé-

La réhabilitation implique l’aménagement d’espaces où il y a déjà de la matière. Ici, zeppelin

quation avec les usagers et le contexte

défend le « faire avec » c’est-à-dire, l’ingéniosité comme outil de projet. L’objectif étant de limi-

général dans lequel nous évoluons. Pour

ter le transport des matériaux par la réduction des sortants et des intrants. Quelle seconde vie
donner à cette ‘matière morte’ que l’on accumule sans savoir qu’en faire ? Comment réutiliser nos

cela, nous donnons autant d’importance

sols en enrobé, notre muret en béton renforcé, notre clôture en rondin de bois des années 2000?

à l’aménagement final qu’au processus

À Persan, nous transformons les troncs des arbres abattus pour en faire du mobilier ludique.
Ainsi, la matière déconstruite est réajustée en jeux pour enfants. De ce fait, on évoque la mémoire d’un lieu par sa transformation. C’est de l’aménagement ultra local!

de conception et de fabrication.

Signalétique de jeux sur Persan
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Année
2017

sommaire

Client
Camille Fréchou
Paysagiste sp.

camille frechou

jardin Salvadore Allende .........................4

paysagiste sp.

la Brigantine ................................................6

Plan de plantation

le moulin Sainte-Marie............................8
mill.flora bussiaca .................................. 12
maison de quartier du Séqué................14
support de culture .................................. 16
pôle multi-services de Laguiole.......... 18
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© Maxime Delvaux

rue Philippe Triaire ............................... 22
avenue Félix Bracquemond .................. 24

la Brigantine

la nouvelle espérance ............................. 26

jardin privé

le laboratoire du dehors ........................ 28

Maison urbaine du 19e siècle, La Brigantine se compose d’un
jardin clos, d’une remarquable façade et d’une succession de pièces
réparties sur trois niveaux. Au rez-de-chaussée, une surface de
béton clair s’étend indifférement sur l’ensemble de la parcelle. À
l’extérieur, les formes vagues organisent la séquence d’entrée et les
surfaces pour les utilisations.

portfolio AJAP 2018

La palette végétale est composée de plantes familières des milieux
secs issues de pépinières de collection locales, choisies pour leur
rusticité comme pour la dissemblance de leur port et feuillage.
Au fil de leur développement et des choix jardiniers opérés par
les propriétaires, les plantes entrent en tension avec la dalle et
redéfinissent la limite de son emprise.

contexte de l’opération: transformation d’une
maison individuelle et de son jardin • maîtrise
d’ouvrage: client privé • type de marché: marché
privé • mission: maîtrise d’œuvre et maîtrise
d’ouvrage paysage (auteur) • équipe: MartinezBarat-Lafore Architectes (mandataires) • lieu:
Toulon (83) • superficie: 75 m² • coûts: 7 000 €HT
(paysage) • calendrier: 2016 • statut: réalisé

© Maxime Delvaux
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© Arthur Molines

© Arthur Molines

rue Philippe Triaire
jardin privé

Le projet consiste en la transformation d’un jardin qui n’avait
connu qu’un aménagement superficiel mais tenace réalisé pour
la vente de maison. Reste une étendue de terre battue réfractaire
à toute implantation de gazon et un liseré de bambous fébriles
comme agrément d’un mur au crépis passé.
Délogeables uniquement à grands frais, les bambous font office
de tuteurs pour une série de plantes grimpantes vigoureuses, pari
sur leur capacité à prendre le dessus sur ces bambous détestés
par la nouvelle propriétaire. Les plantes s’organisent en strates
denses, suivant le principe des étagement en forêt, afin de libérer
de l’espace pour la terrasse tout en créant une impression de
profondeur.

contexte de l’opération : transformation d’une
terrasse et d’un jardin • maîtrise d’ouvrage :
client privé • type de marché : marché privé •
mission : maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage
paysage (auteur) • équipe : R. Barron menuiserie
• lieu : Nanterre (92) • superficie : 50 m² • coûts :
11 000 €HT • calendrier : 2017 • statut : réalisé

© Arthur Molines

© Arthur Molines

© Arthur Molines
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CINÉMAS ALÉSIA

MUSÉE D’ART MODERNE DE LILLE

Maître d’ouvrage : Gaumont-Pathé
Surface : 5 000 m2
Coût : 12 M€ HT
Dates : Livré en 2016
Mission architecte : mission complète

Maître d’ouvrage : Lille Métropôle Communauté Urbaine
Surface : 11 600 m²
Coût : 25 M€ HT
Date : Livré en 2010
Mission architecte : Mission complète
Programme : Restructuration du musée existant, Création d’une extension dédiée à l’art brut

PARIS

PAYS VILLENEUVE D’ASCQ (FRANCE)

Fugitatur aut re, voluptatis as quiatur, ut volorepro moluptae
nis excepeles et eum, qui officilitiis es unt as idelesto cum rem
iur ab ipiciis quas sequae pari sum invel molupta tistiustota
voluptis cuptatur, conseque se es ullectia anditi velicia
doluptat. Ipiet occus re veroviti denda comnientur? Pudae.
Et officius eribus et quas eum cum que pernatur, num aped
molupti umquis alignim olupta dolorio que volorrum et, ut
aspersp icimagn ihillat harionsedi ullaci blabor aut volorro
optae voluptat.Parumque esse nis del il impores nimpore
volum voloreris eum dolorit aceribustiam es erest, nonsectet
dunt. Cia coritas ditate doluptatem quo et voluptate.Natio
magnienis mo dolut acculpa corest voluptat.
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Année
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Manuelle Gautrand
Architecture
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Bien Urbain Atelier d’architecture

laura deniau
design graphique

24

www.lauradeniau.com
hello@lauradeniau.com

Support
Cartes de vœux
Année
2017-2018-2019-2020
Client
Bien Urbain Atelier d’architecture
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IMPRIMERIES
MAME, ESBAT,
TOURS
MAÎTRISE D’OUVRAGE
Maîtrise d’ouvrage
Société D’Équipement de la Touraine (SET)
Contrôleurs techniques
Qualiconsult
MAÎTRISE D’ŒUVRE
Architecte mandataire
Franklin Azzi Architecture
Architecte en chef des Monuments Historiques
Pierre-Antoine Gatier
Economistes de la construction
VPEAS
Ingénieur environnemental
Tribu
Ingénieur acoustique
Qualiconsult Service
Ingénieur généraliste
3IA
PROGRAMME
École Supérieure des Beaux-Arts, Bureaux,
Ateliers, Espace d’exposition
Patrimoine, Réhabilitation
COMMANDE
Publique
SURFACES
Surface de plancher : 16 600 m²
Surface du terrain/parcelle : 4 500 m²
BUDGET TRAVAUX
5M €
LIVRAISON 2015
LOCALISATION
Tours (37)

14

Année
2017
Client
Franklin Azzi Architecture
Franklin Azzi Design
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DOCK EN SEINE,
SAINT-OUEN
MAÎTRISE D’OUVRAGE
Maîtrise d’ouvrage
Nexity Immobilier d’Entreprise
Aménageurs
Sequano
MAÎTRISE D’ŒUVRE
Architecte mandataire
Franklin Azzi Architecture
Architectes collaborateurs
Paul Armand Grether, Adrien Pineau
Ingénieur environnemental
Green Affair
Ingénieur acoustique
Acoustique & Conseil
Ingénieur cuisiniste
Michel Gaury
Ingénieur fluide
Berim
Ingénieur façade
Façade Design Ingénierie
Ingénieur généraliste
SNC Lavalin
PROGRAMME
Bureaux
Conception, Réalisation
LABELS
BBC, HQE, BREEAM
COMMANDE
Privée
SURFACES
Surface de plancher : 16 200 m²
BUDGET TRAVAUX
36M €
LIVRAISON 2013
LOCALISATION
Saint-Ouen (93)
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LOGOTYPE

FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE
FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE

Règles de base

Année
2015
TAILLE MINIMALE
LARGEUR : 36 MM
TAILLE DE CARACTÈRE : 10 PT

TEXTE

FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE

Client
Franklin Azzi Architecture
Franklin Azzi Design

INTERDICTION DE DÉFO
NI EN LARGUEUR, NI EN

10 PT
VECTORISÉ

36 MM

FOND DE COULEUR
POSSIBILITÉ DE PASSER LE LOGO EN BLANC SI LE FOND L’IMPOSE

INTERDICTION DE CHAN
DE PRÉSENTATION
FOND COLORÉ FONCÉ
LOGO BLANC

FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE

FOND COLORÉ CLAIR
LOGO NOIR

FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE

PHOTOGRAPHIE CLAIRE
LOGO BLANC

FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE

INTERDICTION DE PASS
UNE PARTIE DU LOGO À
PHOTOGRAPHIE FONCÉE
LOGO NOIR

FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE

ZONE DE PROTECTION
QUELQUE SOIT LA TAILLE DU LOGO
LAISSER UN ESPACE TOUT AUTOUR
DE 50% DE LA HAUTEUR

INTERDICTION DE METT

Charte Graphique
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Charte Graphique
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