
Co-fondateur du collectif Exyzt en 
2003, association qu’il préside jusqu’en 
2009, il participe à la conception et 
réalisation de nombreuses installations 
habitées depuis l’Architecture  
du Rab, travail collectif de fin d’étude 
sur un terrain du Parc de la Villette  
jusqu’à Metavilla, pavillon française  
de la Biennale de Venise en 2006  
avec Patrick Bouchain.
 Entre 2007 et 2009, Philippe vit  
et travaille aux Etats-Unis et au Brésil  
où il développe le projet Momento 
Monumento, la restructuration  
d’une tour abandonnée du centre  
de Sao Paulo en laboratoire social  
et culturel pour l’année de la France  
au Brésil en collaboration avec  
Coloco et Marcos Da Silva. Il travaille 
régulièrement sur des problématiques 
d’architecture d’urgence ou 
d’activation d’espaces délaissés.  
La recherche et le développement  
de solutions de construction de 
logements économiques et autonomes 
fondent sa réflexion architecturale.
 Invité à collaborer avec Yona 
Friedman pour imaginer la première 
grande rétrospective présentée  
au Musée d’Art Contemporain  
de Budapest, il s’installe à son compte 
en 2010, année où il est lauréat  
du concours international Parcosolar 
avec le projet Village Vertical.  
Ce projet recevra le Bronze aux Holcim 
Awards pour la construction Durable  
en 2011.
 En 2012, Philippe Rizzotti est 
lauréat des Albums de la Jeune 
Architecture, prix décerné par  
le Ministère de la Culture. En 2013, 
l’agence est retenue sur deux concours 
qu’elle a remporté ; le Centre technique 
des jardiniers du parc Jean-Jacques 
Rousseau à Ermenonville, classé 
monument historique et le « Musée 

Passager », un pavillon d’exposition  
d’art contemporain mobile  
pour la Région Ile-de-France livré  
au printemps 2014 en même temps  
que la Factatory (ateliers d’artistes 
mobiles) qui sera nominée au prix  
de la première Œuvre.
 En 2015, l’agence réalise une série  
de prototypes de structures modulaires 
pour modulaires pour l’Immobilière 
Castorama qui seront installées sur les 
sites d’Antibes et d’ Angoulême ainsi 
qu’une étude pour la restructuration 
du centre commercial Velizy – 
Villacoublay. La même année, elle  
est retenue en phase finale pour  
le projet des ilots A7A8 associés  
à Arte-Charpentier, Grimshaw  
et 2 autres AJAPS. Avec ces derniers, 
elle participera également au projet  
de l’ilot T10. L’agence, propose 
également le projet d’Hôtel de la Mode 
pour l’Exception, dont elle réalise la 
première boutique dans la nouvelle 
Canopée des Halles. Un village d’éco-
tourisme composé de 2 hotels et 
plusieurs villas est en cours d’étude. 
Philippe Rizzotti Architecte compte 
aujourd’hui 6 collaborateurs
 Depuis 2013 Philippe est Maitre-
assistant associé à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Nancy  
où il encadre 2 ateliers de projets  
dans le master, Architecture, 
Ingénierie, Environnement.

Lauréat  
des Albums des Jeunes 

Architectes  
et des Paysagistes  

2011–2012
•

Lauréat Holcim Award  
for Sustainable  

Construction 2011  
(Bronze, Europe)

32 rue de Paradis
75010 Paris

+33 (0)1 55 32 97 08

 www. 
philipperizzotti.

net
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Maitrise d’ouvrage - 
Maitrise d’œuvre  PRA (mandataire), I+A, SWITCH, M2C

Situation  La Sucrière, Lyon VII, France
Budget  25 K€   
Surface  27 m2

Equipe Philippe Rizzotti, Gaspard Brousse, 
 Johan Laouissat

Programme  Prototype
Statut Construit
Mission EXE
Certification	 C2C

Images Vanessa Bosio

Architecture                     
incrémentale

Prototype écorché pour la Biennale d’Architecture de Lyon

En informatique, l’incrémentation est l’opéra-
tion qui consiste à ajouter 1 (et par extension une 
valeur entière fixée) à un compteur. L’opération 
inverse, la décrémentation, consiste à retirer 1 
(ou une valeur entière) au compteur. Il s’agit donc 
de l’idée d’une architecture utilisant des compo-
sants dont la mise en oeuvre est intégralement ré-
versible et par extension mobile, comme défendu 
par Yona Friedman ou plus concrètement  expéri-
menté à la manière de Prouvé.

Un système: Imaginer un système, c’est recher-
cher un principe constructif hybride, basé sur 
l’optimisation de la matière et des matériaux avec 
l’objectif d’être intégralement réversible pour 
être déplacé, transformé et recyclé en fonction de 
contraintes temporelles définies.

Les unités (1) deviennent des composants. Ceux-
ci peuvent être montés et démontés ensemble ou 
séparément. La modularité et le potentiel combi-
natoire offrent la possibilité de faire évoluer les 
usages. 

In situ, elle recherche à terme l’autonomie. L’en-
semble cherche l’optimisation économique. La 
flexibilité des usages et l’organisation des maté-
riaux lui permet de s’adapter aux changements. 
L’utilisateur peut facilement transformer et en-
tretenir les modules comme les composants en 
utilisant une méthode de construction itérative. 
Cinq projets sont ici présentés. 

Trois expérimentations construites ou étudiées: 
La Factatory, une résidence d’artiste mobile, 
comme point de départ à Lyon de ce travail de 
recherche, le Musée Passager, un pavillon d’expo-
sition itinérant, et l’Hotel des Jours Meilleurs, un 
centre d’hébergement nomade pour Paris. 

Et deux utopies concrètes : Des Folies pour trans-
former les parkings des centres commerciaux, et 
un Village Vertical qui se développe sur des via-
ducs abandonnés.  

Si ces projets sont autant de réponses à des situa-
tions particulières, leur synthèse permet d’entre-

voir l’idée d’architectures incrémentales. Au fur 
et à mesure les principes sont reformulés sur le 
mode de recherche – action. Le système évolue et 
s’adapte aux conditions du milieu. 

Les matériaux  sont redéfinis en fonction des 
ressources disponibles, les composants sont 
redimensionnés en fonction des contraintes éta-
blies.  Ils forment des modules habitables quali-
fiés par les usages. Les membranes permettent 
de répondre au contexte environnemental et 
aux normes en vigueurs. L’ensemble est ensuite 
installé in-situ. Le tout fabrique une narration 
qui intègre la participation des concepteur, des 
constructeurs et usagers au projet. 

L’architecture incrémentale est modulable, dy-
namique et adaptable. Elle se transforme au gré 
des usages imaginés par la communauté du pro-
jet comme le projet doit intégrer les besoins des 
habitants tout en s’adaptant aux contraintes du 
milieu.
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Principe de montage
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Village vertical
Reconversion et programmation des viaducs de l’autoroute 

du Sud de la Calabre en village vertical

La réflexion entamée sur la reconversion des 
viaducs ne peut se faire sans une attention par-
ticulière au contexte dans son sens le plus large 
et toutes ses composantes visibles autant qu’in-
visibles. Il s’agit ici de prendre conscience du 
potentiel du site,  l’intégration du projet dans le 
paysage bien sûr, mais être à l’écoute de toute les 
composantes qui constitue le milieu dans lequel 
s’inscrit le projet.

Il est également important de s’imprégner de 
l’époque dans lequel s’inscrit ce projet, la prise de 
conscience de phénomènes mondiaux beaucoup 
plus vaste que la seule région de Calabre peut 
permettre d’influer autant que de développer 
l’échelle locale.

La problématique est ici d’offrir de nouveaux scé-
narios à ces ouvrages d’art. 
Ces viaducs, peuvent, soit s’adapter pour se plier 
à une continuité programmatique calabraise, 
ou alors impulser un nouvel élan en profitant 
de cette réhabilitation atypique pour  ouvrir de 

nouvelles perspectives à la région. C’est cette 
deuxième solution que nous avons ambitionné de 
développer.

Nos choix ont été pesés, mûris et réfléchis afin 
de répondre pragmatiquement et de proposer un 
scénario riche, efficace et plausible.
Le projet se veut ambitieux autant qu’audacieux, 
tant sur la forme architecturale développée que 
sur le programme proposé.

Les viaducs disposent de qualités intrinsèques, 
les voies automobiles sont très bien connectés 
puisqu’il s’agit d’une ancienne route et le poten-
tiel de charge des ponts est supérieur à la normale 
puisqu’il s’agit d’un ouvrage anciennement des-
tiné à un fort trafic. 

Les ponts, par leurs structures même de pile/
tablier, recherche le plus grand franchissement 
possible avec la plus grande économie de matière, 
il en résulte un impact limité sur le paysage en 
rapport à la dimension de l’ouvrage. 

Le site dans lequel ils s’inscrivent disposent éga-
lement de qualités inhérentes, on peut noter une 
vue imprenable sur la mer Tyrrhénienne mais 
également la situation inédite de s’inscrire dans 
un milieu naturel préservé et totalement décon-
necté, les seuls voies étant aériennes. 

Plusieurs indices révèlent également quelques 
spécificités majeures de ce lieu. La présence de 
l’Etna témoigne d’une forte activité volcanique 
avec un effleurement du magma, on peut donc en 
déduire un fort potentiel géothermique. 

La présence de la culture de la bergamote té-
moigne également d’intéressantes particulari-
tés. Avec près de 95% de la production mondiale 
de cet agrume dans la Calabre et compte tenu de 
sa fragilité (rapport à l’hygrométrie nécessaire 
et aux écarts de température très réduits qu’elle 
exige), le climat de la région apparaît dès lors 
comme l’un des plus tempérés au monde.

Maitrise d’ouvrage Région Calabre 
Maitrise d’œuvre  PRA (mandataire),
 Samuel Nageotte, OFF Architecture

Situation  Calabre, Italie
Budget  40 M€  (Phase 1) 
Surface  24 000 m2
Equipe Philippe Rizzotti

Programme  Habitation / Urbanisme 
Statut Concours 2010
Mission Concours international ouvert
Certification	

Images Philippe Rizzotti
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-3 500 m

-3 000 m

-2 500 m

RAINWATER ON THE VIADUCT DECKS = 
45.000m3/YEAR

HOUSING UNIT

WATER TANKS FOR DOMESTIC CONSUMPTION

SOLAR PANELS FOR URBAN LIGHTENING

GEOTHERMAL POWERPLANT PRODUCING ENERGY 
FOR 4000 HEARTHS AND PUBLIC NEEDS (5MW)

RAINWATER INJECTION AND CIRCULATION AT 
3.500m UNDERGROUND

HEATED WATER RECUPERATION FROM 
UNDERGROUND

WASTE MANAGEMENT : RECYCLING / 
SORTING

GREYWATER TREATMENT BY 
PHYTOREMEDIATION

HIGHLY POLLUTED WATER TREATMENT BY 
METHANISATION

DOMESTIC GAS PRODUCED FROM METHANISATION

20°C 200°C

Le projet ne consiste pas ici à provoquer une 
forme pour ce programme qui prendrait alors le 
risque de l’intégration et par là même de l’inadap-
tation, il s’agit plutôt ici de forcer le trait des puis-
sances en présence sur le site. Nous ne pouvons 
qu’imaginer le temps qu’ont mis de tels ouvrages 
comme ces viaducs pour définitivement s’impo-
ser et faire parti du paysage. Nous en proposons 
la métamorphose.

La morphologie des viaducs et notamment des 
piles inspirent à créer des villages verticaux, il 
s’agit dès lors de renforcer la forme existante 
conservée afin d’en limiter l’impact visuel autant 
que son emprise au sol, le projet peut dès lors 

prendre la forme d’un second viaduc qui conso-
liderait le premier, un vestige archéologique 
contemporain discourant avec son double qui 
l’enveloppe et le restructure afin de lui offrir un 
second souffle. 

Une succession de pavillons avec jardins se super-
posent les uns sur les autres, la typologie banale 
du pavillon dans une nouvelle dimension com-
binant à la fois le bénéfice du pavillonnaire isolé 
mais également tous les avantages de l’immeuble 
collectifs (proximité, mutualisation, etc.), la vue 
dégagée sur la mer en sus pour tout le monde. 

Le tablier est quand à lui renforcé par une enfilade 
de commerces, d’équipements, de centres médi-
caux ou de loisirs. 

La partie supérieure des tabliers est consacrée à 
une promenade piétonnière d’agrément sur l’un 
des ponts, mais reste dédiée à l’automobile sur 
l’autre. 
La communion qu’établie l’infrastructure avec 
le lieu dans lequel elle s’inscrit, devrait être suffi-
samment efficace pour établir une qualité de vie 
élevée et responsable à un niveau environnemen-
tal.
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3.500m UNDERGROUND

HEATED WATER RECUPERATION FROM 
UNDERGROUND
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PHYTOREMEDIATION

HIGHLY POLLUTED WATER TREATMENT BY 
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 VERTICAL VILLAGES FOR EUROPEAN SNOWBIRDS | HA11_TZGQU04 I fAVAZZiNA ViADuCT: CAsE sTuDy

EXISTING STRUCTURE 

VERTICAL CIRCULATION 

ENERGY

Total Volume housing  type 1:   24 895 m3

no of units:         121 
area per unit:           78 m2

total area:     9 438 m2

volume per unit:         235 m3

Total volume housing type 2 :     7756 m3

no of units:          39 
area per unit:           78 m2

total area:      3 042 m2

volume per unit:        195 m3

Total volume housing type 3:     5 200 m3

no of units:           26 
area per unit:           64 m2

total area:      1 664 m2

volume per unit:         195 m3

Total Housing volume:     37 852 m3

volume of bridge:    52 849 m3

  COMMERCE

  SERVICES

  EQUIPMENT

 

Total Volume Public:    18 625 m3

number of commercial units:          32
total area of commercial units:     3 956 m2

volume commercial:    12 220 m3

number of public units:           35 
total area of public units:     3 100 m2

volume public:      6 402 m3

PUBLIC FACILITIES 

  PHASE 1

  PHASE 2

  PHASE 3

HOUSING

  PUBLIC PARK
 
  PRIVATE GARDEN 1

  PRIVATE GARDEN 2

  PRIVATE GARDEN 2

LANDSCAPE 

area of green space:    25 690 m2

The city is self-sufficient as regard as the resources, and is clean as regard as the waste management.
The main resource is the electricity produced by the geothermal power plant, that is based an the hot-
dry-rock technology. A quantity of water is injected in the underground at 3 000-4 000 meter deep, and is 
heated to a temperature of 150-200°C. This hot water is transformed in steam which is used to produce 
electricity through turbines. We can estimate that building a power station with a potential power produc-
tion of about 20 at 30 MW thermal, along with an electrical production from 3 to 5 MW can be built in 
around three or four years, for a budget of about 15 million Euros for a thermo plant, plus 7 million Euros 
for the transformation into electrical energy. The water injected comes from the rain on the decks of the 
viaducts, that represents 45 000 m3 per year over the 10km long highway. A small part of this water is 
used for both tempered and hot domestic consumption.

The solar panels installed on the roofs and on the thickness of the bridge produces enough energy for 
600 homes, or urban lightening for example.
The waste management is epitomized for sorting and recycling, and the used water are treated in two 
different ways. The grey water is treated by phytoremediation, and the highly polluted water is treated by 
methanization. The methanization allows to produce enough domestic gas for the inhabitants.
 

1. The city is organised around the viaduct structure. The decks and piles are the support of all the fluids 
and circulations like a ramification.
The housing program is devolved along the vertical piles in order to offer all the benefits of the site and 
the view.
The horizontally of the decks is then ideal to develop the social life thanks to the shops, activities, enter-
tainment, medical centres, etc...
 
2. The decks on the sea-side is reserved to the public garden and promenade. It is the place for social 
networking, sport practicing, etc...
the green spaces along the piles are either private or urban squares.
 
3. The connections between the different bridges and the cities are possible by car or public transporta-
tion thanks to the former north way of the highway. The parking lots are placed in the tunnels and con-
nected to the pedestrian deck. Each piles is equipped with stairs and lifts that are placed between the 
two bridges. Pedestrian paths at the bottom allow to reach the cities down on the seashore.

4. The fluids and electricity follow the same path than the structure, and the ramification irrigates each 
level of each pile. Polluted water is treated at the bottom of each pile.

PROGRAM
The sites’ regular climate as well as its proximity to the sea, makes Calabria the optimal holiday resort 
for the elders.
 
Its context seems ideal to draw the attention of North European retirees who, like the so called “North 
american Snowbirds”, once retired decide to migrate voluntarily to other countries where they can find 
a better quality of life.
  
With this new touristic infatuation, the European offer for such specific places has difficulties to follow. 
Calabria region seems completely predisposed to draw the attention of this migratory flow.
The redevelopment of the sites’ viaducts appears as the perfect opportunity to develop the right infra-
structure for the accommodation of this new kind of migration.
Our intervention upon this original structure in addition to the site’ diverse qualities can potentially lead to 
a greater excellence than the actual offers. It is then a matter of developing a specific typology that will 
enhance the residential aspects such as leisure and health centres. It is also necessary to take advantage 
of all the forces of the site in order to develop an innovative and environmental project.
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Paysage vertical

3. Gaines et circulations 4. Surfaces habitables 5. Colonisation2. Super-structure 1. Structure existante
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Jardins Numériques
Construction de 225 logements intermédiaires

Un front uni pour la Halle Freyssinet Situé juste 
en face de l’entrée principale de la Halle et au bout 
de la promenade, les terrains T10 offrent la pos-
sibilité de souligner le grand paysage mais aussi 
une position exceptionnelle pour créer des loge-
ments, sans vis-àvis, ouverts au nord sur la ville et 
au sud sur les toits de la halle.

Nous avons opté pour une approche globale ac-
cordant autant d’importance à l’unité générale 
qu’à l’individualité, dans le souci d’offrir le meil-
leur cadre à l’échelle de la halle. Tout en venant 
compléter l’îlot existant, notre projet dessine 
un fond de scène qui sert la mise en valeur de la 
halle dans un cadre nécessairement unifié qui 
réponde à la très grande dimension du bâtiment 
historique.

Ce projet est imaginé comme une synthèse, une 
articulation, un paysage à la fois monumental 
et sensible à la petite échelle, une métaphore du 
tissu urbain. Le projet naît de l’équilibre entre 
un ensemble unique, composé de parties qui 
redonnent des échelles architecturales fines et 
complexes.

Pour autant chaque programme (logements so-
ciaux, logements étudiants, logements intermé-
diaires) se distingue de l’autre même si un thème 
commun permet de préserver l’unité du tout en 
rapport avec l’échelle de la halle. «Faux jumeaux 
mais vrais amis», les programmes se composent 
suivant une esthétique du Pixel, une logique 
d’empilement au service de l’expression des plus 
petites parties du programme, la cellule, l’appar-
tement, la chambre ou même le placard. 

Cette logique d’empilement génère une approxi-
mation de la limite qui rend flou le contour exact 
des bâtiments et accentue les relations visuelles 
entre les 3 éléments programmatiques mais aussi 
avec les bâtiments de l’ilôt voisin

Une dynamique de la variation Issue de l’empi-
lement de la plus petite unité, comme un habitat 
issu d’un processus naturel, la forme globale au-
torise une grande souplesse d’aménagement ainsi 
que des variations propres à chaque lot: des liens 
se tissent entre le projet et son environnement 
immédiat ou lointain, entre les différentes com-
posantes du projet. 

Des solutions techniques d’une grande simpli-
cité ont été privilégiées pour la constuction de 
l’immeuble. «L’empilement» des volumes se fait 
dans une trame très rigoureuse qui permet une 
descente de charges simple, qui pourront être 
réalisées sans grande sophistication technique.

Pour cette façade, un catalogue commun est mis 
en place: une trame de base d’environ 2.70m 
par 2.70m est déclinée sur l’ensemble du projet, 
une ossature métallique secondaire est fixée en 
applique sur la structure de béton constituant la 
base du projet.  

Elle est habillée de différents éléments en ductal, 
préfabriqués et à même de répondre aux usages 
variés proposés en réponse au programme, tout 
en offrant une grande pérénité au projet. ce choix 
de materiau, un béton mince et ultra performant 
se veut une référence à la halle Freyssinet et à sa 
structure remarquable par sa finesse, de 7cm de 
béton armé.

Maitrise d’ouvrage ICF NOVEDIS 
Maitrise d’œuvre  Chartier & Corbasson architectes (mandataire), 

PRA, Stéphane Malka
Situation  Paris (75), France
Budget  35 M€ 
Surface  15 000 m2

Equipe Philippe Rizzotti, Chloé Vanacker, Thomas  
 Giroud, Constance De la Chesnais, Axel Simon

Programme  Construction de 225 logements intermédiaires 
Statut Concours 2015 
Mission Concours sur invitation
Certification	

Images Tristan Spella

Coupe 
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VEL Etude2014

Jardins de Verrières
Un projet du grand Paris

Le centre commercial Villacoublay, situé à la 
limite du Grand Paris, au pieds de l’aéroport de 
Velizy-Villacoublay bénéficie d’une localisation 
exceptionnelle entre ville et forêt. Il permet d’une 
part de créer une nouvelle porte sur la métropole 
et d’autre part d’ouvrir une autre porte sur la forêt 
domaniale de Verrières.

Situé sur les communes de Velizy-Villacoublay, 
de Bièvres et de Clamard, ce terrain doit répondre 
à de multiples enjeux pour entreprendre une 
nouvelle étape de développement à la fois éco-
nomique et écologique. Le projet cherche à faire 
évoluer les usages tout en répondant aux attentes 
des investisseurs qui cherchent à augmenter les 
surfaces de vente et de stationnement comme à y 
inventer de nouveaux usages.

Notre projet répond scrupuleusement aux don-
nées du programme technique et aux contraintes 
économiques et réglementaires. 

Il cherche à augmenter les qualités du site tout en 
s’inscrivant dans le paysage et en maîtrisant les 
contrainte imposées par les servitudes aéropor-
tuaires et les réseaux existants. 
Notre proposition recherchera donc une expres-
sion sobre et équilibrée, portant une grande at-
tention à l’inscription dans le paysage. L’écriture 
architecturale est simple et contemporaine. Elle 
tend à faire disparaître le centre commercial en 
amplifiant son lien avec le grand paysage et y ins-
tallant des jardins familiaux sur le toit. 
Les cheminements devront être facile à com-
prendre afin de permettre aux usagers de s’orien-
ter d’accéder facilement aux commerces qui 
financent l’opération.

Un programme complexe et hybride:

Définition des enjeux - penser conjointement 
habitat, activité, déplacements et culture
- tirer parti des évolutions des modes de vie et 
d’usage de la ville

- introduire la mixité et la mutualisation des fonc-
tions quand elles sont absentes
- anticiper et accompagner les évolutions démo-
graphiques et générationnelles
- répondre concrètement au défi énergétique et 
climatique.
- innover dans les formes architecturales
Densifier les zones d’activités 
-  ajouter des logements
-  ajouter des services
-  assurer une desserte en transport en commun
Construire les parkings des centres commerciaux
- créer des logements sur les parkings (Hôtel & 
Appartement - location courte)
- utiliser ce procédé pour requalifier et hybrider 
les centres  commerciaux
- surélever le centre commercial

Maitrise d’ouvrage Immobilière CASTORAMA SAS 
Maitrise d’œuvre PRA (mandataire)
 AC&T (paysagiste), A+I (structure)  

Situation  Centre Commercial Villacoublay (78), France 
Budget  80 M€  
Surface  50 000 m2

Equipe Philippe Rizzotti, Luc Doin

Programme  Centre commercial hybride 
Statut Etudes 2014 - 2015 (AVP)
Mission Mission de base
Certification	 RT 2015

Images Cédric Henry

Coupe 
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Bâtiment-paysage Belvédère Un lieu de vie



Maitrise d’ouvrage Immobilière CASTORAMA SAS
Maitrise d’œuvre  PRA(mandataire), AC&T (paysagiste), A+I (Be 

structure)

Situation  Centre commercial d’Antibes (06), France
Budget  1,5 M€ 
Surface  4 000 m2

Equipe Philippe Rizzotti, Luc Doin, Thomas Giroud,  
 Constance de la Chesnais

Programme  Aménagement paysagé du parking  
Statut Livré 2014
Mission Mission de base
Certification	

Images Cédric Henry

1/2ANT Réalisation2015

Jardin vertical          
d’Antibes

Nouvelle Chartre Paysagère des magasins Castorama
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Hôtel de Coulanges
Réinventer Paris : Hotel de la Mode au coeur du Marais 

Innover, c’est valoriser le patrimoine parisien.
Développé au sein d’un groupement réunissant 
ses investisseurs, concepteurs et futurs utilisa-
teurs, ce projet a su bénéficier d’une opportu-
nité rare :  celle de pouvoir associer dès l’origine 
conception et programmation, de sorte à définir 
une stratégie d’intervention claire. Le renouveau 
du bâtiment passe d’abord par l’instauration de 
nouveaux usages et une plus grande ouverture 
au public. Nous proposons ainsi d’intervenir sur 
ses éléments fondamentaux - arcades, passages, 
façades intérieures, jardin, cour, socle et toiture 
légèrement surélevée - pour esquisser la renais-
sance du bâtiment.

 « L’Hôtel de la Mode », ou sa maison, dessinée 
pour ses créateurs. Un nouvel écosystème entre 
cour et jardin, rêve d’horizons lointains, de 
métropole du Grand Paris et l’émergence dans 
la ville d’un Marais en perpétuel renouveau, qui 
s’affirme à partir de ce nouveau point de contact 
avec la cité.

Face à trois siècles d’Histoire aussi bien 
construite qu’immatérielle, notre projet tient 
compte de l’ensemble des dimensions de ce patri-
moine vivant, en perpétuelle évolution depuis 
son émergence au XVIIe siècle. 

Nous proposons ainsi l’extension légère de la toi-
ture, afin de la raccorder aux héberges voisines. 
De nuit, elle illumine le Marais à la façon d’une 
lanterne.

Profitant de sa position stratégique entre le 
Centre Georges Pompidou, la Place des Vosges, 
le Musée Picasso et la Maison Européenne de la 
Photographie, l’Hôtel offre aux nouvelles activi-
tiés qui s’y installent une extraordinaire visibilité. 
De la même manière, les artistes résidents pro-
fiteront de cette large ouverture sur la ville pour 
partager leur travail et présenter leurs créations.

Innover, c’est investir de nouveaux lieux et déve-
lopper de nouveaux services
Notre proposition est volontairement hybride, 
métissant les usages et ponctuant les occupations 
au rythme des saisons parisiennes. 

L’immeuble est restructuré en plateau libre inter-
calé dans les étages de l’hôtel afin d’y adapter une 
densité optimisée et intelligente, respectueuse 
de l’histoire de cet ensemble remarquable qui se 
transforme au gré de ses maîtres d’ouvrage de-
puis sa construction jusqu’à nos jours.

Cette maison des créateurs est une construc-
tion polymorphe et modulable qui se métamor-
phose au gré des fonctions qui l’animent. Elles se 
mélangent et se complètent pour répondre aux 
besoins des usagers suivant un calendrier minu-
tieusement géré par ses occupants. Café, restau-
rant, boutiques, salles d’exposition, de concert, 
de conférences activent la rue des Francs Bour-
geois et le jardin des Rosiers en sous-sol et en rez-
de-chaussée. 

Salons, salles de réunion, plateau ouvert et ate-
liers sur mesure organisent les étages de l’accélé-
rateur de jeunes créateurs élus temporairement 
habitants de la maison et de son quartier. L’en-
semble est activement transformé dans l’année 
pour accueillir les évènements de la vie culturelle 
parisienne. 

Expositions, salons, séminaires, soirées façonne-
ront la nouvelle histoire de l’Hôtel de Coulanges 
qui vit grandir la marquise de Sévigné.

Maitrise d’ouvrage TRIANA, L’EXCEPTION 
Maitrise d’œuvre PRA, Denis Froidevaux , Benoit Barbier

wSituation  Paris (75), France
Budget  12 M€ 
Surface  2500 m2

Equipe Philippe Rizzotti, Camille Gandry, Chloé  
 Vanacker, Constance de la Chesnais

Programme  Réhabilitation de l’hôtel de Coulanges  
Statut Concours 2015
Mission Concours ouvert
Certification	

Images Cédric Henry

Coupe 
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1/8 2017HOB Réalisation 
(en cours)

Maitrise d’ouvrage HVAR STAR RESIDENCE
Maitrise d’œuvre   PRA (mandataire), BAD (architecte local),
                                                                  LAM (décorateur), ACT (paysagiste),
                                                                  K&S (structure), Kapar (fluides)
Situation  Stari Grad, île de Hvar, Croatie
Budget  8 M€
Surface  4 600 m2

Equipe P.Rizzotti, C.Vanacker, G.Verret, N-A.Kervyn,                                                    
                                                                  G.Brousse, C.de la Chesnais, E.Amoretti

Programme  Hôtel 4 étoiles composé de 13 villas,
                                                                  avec restaurant et SPA 
Statut Phase PRO en cours (Livraison 2019)
Mission APS - APD - PRO - VISA
Certification	 A+ (Passive House)

Images Cédric Henry
 

Hvar Star Residence
Construction d’un apart-hotel sur l’île de Hvar

Plan
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Situé sur l’île de Hvar, au large des côtes croates, 
Hvar Star Hôtel est un ensemble hôtelier 4* 
de 4200m2. Le projet se place au sein d’un site 
descendant vers la mer, parsemé de pins et de 
rochers, d’une superficie de 5249m2. Bien que ne 
bénéficiant pas d’un accès direct à la mer, la par-
celle offre tout de même des vues exceptionnelles 
sur la mer Adriatique. 

Le programme ambitionne d’allier le confort 
de la maison de vacance aux services d’un hôtel, 
selon le modèle de l’Apart-hotel. Chaque unité 
dispose d’un jardin, d’une cuisine et d’une pis-
cine qui lui sont dédiés. Des espaces collectifs, 
tels qu’une piscine commune et un restaurant, 
sont également prévus. Au total, le projet compte 
33 chambres réparties dans 13 unités de 138m2 à 
177m2.

L’enjeu principal était de répondre à des attentes 
programmatiques conséquentes tout en préser-
vant la beauté originelle du site. 

Cette préoccupation fut traitée à la fois en plan et 
en coupe. Ainsi, le projet épouse la pente du site ; 
ce choix permet à la fois d’offrir une vue sur la mer 
à toutes les unités et de limiter l’usage de la dyna-
mite qui aurait dénaturé la montagne. Parallèle-
ment, tous les arbres de la parcelle furent réper-
toriés et conditionnèrent l’emplacement du bâti. 

Le projet se structure autour de 2 bandes bâties 
parallèles, insérées dans la pente et entrecoupées 
de failles de 2m50 entre-axes. Cette composition 
générale permet de distinguer 10 corps de bâti-
ments profitant de 4 façades, reliés à l’arrière par 
un couloir. Une trame structurelle de 5m, inter-

rompue par les failles, régi l’ensemble du projet. 
Cette dernière permet d’optimiser l’organisa-
tion structurelle du béton coulé en place. Depuis 
la rue, le projet apparaît comme une série de 
constructions en R+2, placée entre les pins.

Enfin, le travail sur la matérialité prolonge cette 
volonté d’intégration du projet dans le paysage. 
Le socle, revêtu d’un parement en pierre, ancre le 
bâtiment dans le sol et l’assimile à la roche envi-
ronnante. 

Le R+1, habillé de panneaux de F-Clad (Ductal), 
détache les unités de ce sol artificiel. Enfin, le R+2, 
entièrement revêtu d’un bardage et de volets ou-
vrants en Accoya brûlé, se fond parmi les troncs 
des pins.   
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Maitrise d’ouvrage Privé
Maitrise d’œuvre  PRA (mandataire), BAD (architecte local),
                                                                  LAM & Cigüe(décorateurs), ACT (paysagiste),
                                                                  K&S (structure), Kapar (fluides)
Situation  Stari Grad, île de Hvar, Croatie
Budget  750 K€
Surface  360 m2

Equipe P.Rizzotti, C.Vanacker, G.Verret, N-A.Kervyn,                                                    
                                                                  G.Brousse, C.de la Chesnais, A.Simon

Programme  Villa 
Statut Phase EXE en cours (Livraison 2018)
Mission Mission de base + EXE
Certification	 A+ (Passive House)

Images Cédric Henry
 

Villa M1A9
Construction d’une villa témoin sur l’île de Hvar

Egalement sur l’île de Hvar, cette villa se situe en 
contrebas de l’apart-hôtel et donne directement 
sur la baie. Cette situation privilégiée lui permet 
de jouir de vues directes sur la mer Adriatique. 
Sur une superficie de 707m2, la parcelle accueille 
une villa de 3 chambres, une piscine et un beach 
club. 

Ce projet est le mock-up de l’ensemble de l’opé-
ration ; il s’agit du premier projet à être construit, 
nous permettant ainsi de tester l’ensemble des so-
lutions esthétiques et techniques mises en œuvre. 
Ce prototype est également l’occasion pour les 
autres intervenants du projet de construire une 
partie de leur projet à l’échelle 1. L’agence Léo-
nie Alma Mason, en charge de l’aménagement de 
l’apart-hotel, réalise ainsi l’aménagement inté-

rieur de la villa. CIGÜE, qui s’occupent du design 
intérieur de l’hôtel 5*, aménageront une chambre. 
AC&T, les paysagistes en charge de l’opération, se 
chargeront enfin de l’aménagement paysager. Le 
déroulement du chantier et la qualité du projet 
livré permettra ainsi d’ajuster les points qui se 
seront révélés critiques lors de la mise en œuvre.

Les intentions de projet, quant à elles, sont simi-
laires à celles de l’apart-hotel. Au regard de l’as-
pect sauvage du site, l’enjeu est de préserver cette 
beauté originelle. Le bâti est positionné de sorte 
à préserver au maximum les arbres existants tout 
en prenant en compte l’ensoleillement et les vues 
des parcelles voisines. Le projet s’intègre dans la 
pente naturelle afin d’optimiser tout décaisse-
ment du terrain. Etant donné la situation inédite 

de la parcelle, toutes les pièces bénéficient de 
vues directes sur la mer et se prolongent vers le 
paysage, grâce à un traitement continu entre inté-
rieur et extérieur. 

Les matériaux utilisés sont les mêmes que dans 
l’apart-hôtel à savoir de la pierre sèche pour le 
sous-bassement, un parement en F-Clad au ni-
veau du rez-de-chaussée et un bardage en Accoya 
brûlé pour le volume du r+1. La construction de 
ce mock-up permettra de vérifier la justesse du 
choix des matériaux vis-à-vis des intentions de 
projet.   
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Coupe latérale
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Maitrise d’ouvrage Privé
Maitrise d’œuvre  PRA (mandataire), BAD (architecte local),
                                                                  ACT (paysagiste), K&S (structure), 
 Kapar (fluides)
Situation  Stari Grad, île de Hvar, Croatie
Budget  NC
Surface  500 m2

Equipe P.Rizzotti, C.Vanacker, G.Verret, N-A.Kervyn,                                                    
                                                                  G.Brousse, C.de la Chesnais, A.Simon

Programme  Villa 
Statut Phase APD en cours
Mission APS - APD - PRO - VISA
Certification	 A+ (Passive House)

Images Cédric Henry
 

Villa M1B4
Construction d’une villa sur l’île de Hvar

L’agence a été mandatée pour construire une villa 
de 500m2, située en bord de mer avec des vues im-
prenables sur la baie Maslinica. Cette propriété 
compte 5 chambres reparties autour des pièces 
communes. Cette maison de vacances permet à 
tous les invités de se retrouver dans la convivia-
lité des pièces communes tout en bénéficiant de 
chambres indépendantes et accessibles depuis 
l’extérieur. 

L’ensemble des pièces de cette villa fonctionnent 
de manière autonome ; des terrasses ouvertes sur 
le paysage desservent les chambres et les pièces 
communes. 

Cette organisation offre des qualités à la fois 
fonctionnelles et spatiales : 

- Fonctionnelles, car chaque chambre est indé-
pendante, ce qui permet de louer la maison à 
plusieurs. La villa peut tout aussi accueillir une 
famille qu’un groupe d’amis.

- Spatiales, car tous les espaces extérieurs sont 
traites avec attention et générosité comme de 
véritables pièces à vivre : le salon d’été, la terrasse 
de la piscine, le jacuzzi, les jardins et les balcons 
des chambres. 

Un sous-bassement massif en béton, ancré dans 
le sol, accueille les locaux techniques, le spa, la 
salle de sport et la piscine. 

Le rez-de-chaussée, plus léger et transparent, 
se structure autour de 3 plots qui accueillent les 

fonctions servantes (toilettes, cuisine, douches) 
et une chambre d’ami. Leur disposition permet 
d’ouvrir un grand salon d’été vers le Sud, entouré 
des baies vitrées aux menuiseries fines. Une ter-
rasse avec piscine prolonge le salon vers l’exté-
rieur et la vue. 

Enfin, l’étage, accessible aussi bien depuis l’inté-
rieur que l’extérieur, est couvert d’un bardage 
bois permettant de réguler l’intimité et l’enso-
leillement des chambres. Ces dernières sont pro-
longées par de grandes terrasses couvertes, qui 
ouvrent sur le paysage de la mer Adriatique.

Plan r+1

Réalisation 
(en cours)
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L’Exception
Une boutique digitale dans la Canopée des Halles

Régis Pennel, le fondateur de l’Exception nous 
a demandé de matérialiser le premier espace de 
vente d’une enseigne qui existait à ce jour uni-
quement sur internet. Il fallait concevoir un lieu 
simple et accessible en cohérence avec l’esthé-
tique du site web dans un contexte complexe et 
un espace de forme compliquée générée par les 
multiples contraintes du projet de la Canopée. 

L’idée est d’offrir le maximum de polyvalence à 
l’espace où devaient s’installer une boutique et 
un café tout en étant capable d’accueillir des évè-
nements et de se transformer au grès des saisons 
et des tendances.

L’espace de vente s’inscrit dans un triangle rec-
tangle qui contient une partie boutique et un 
café dédié aux arts de la mode. L’hypoténuse fait 
vitrine tandis que les cathètes servent à présenter 
les produits. 

D’un coté sont installés un long comptoir qui ac-
cueille le bar, les caisses et des présentoirs. 
De l’autre  Les cabines d’essayage, le retrait de 
marchandise et l’espace homme.

Un sol de béton poli gris clair façon terrazzo ho-
mogénéise l’espace de vente dont les particulari-
tés sont différenciés par les plafonds. Une résille 
de dentelle métallique éclaire et tempère la bou-
tique, une toile translucide illumine les cabines 
d’essayages et un plafond acoustique à lames de 
boulot tamise l’ambiance du café.

Les mobiliers, conçu avec les designers Frédéric 
Ruyant et Vincent Barret agissent comme des ar-
chitectures. Ils structurent et organisent l’espace 
dan un esprit de modularité et de transparence. 
Les portants assurent un cheminement et une 
déambulation fluide tout en permettant de nom-
breuses configurations. 

Les caisses, et comptoirs sont des ancrages au-
tour desquels s’articulent les grands  axes de cir-
culation pour une lecture optimum de l’espace. 
Par son mobilier, rigueur et souplesse pourrait 
qualifier l’usage du lieu, pris entre rythme et ten-
sion dans une invitation à la promenade et à la 
découverte. 

Et puis il y a le temps du refuge, une alcôve pour 
s’isoler tout en étant voyeur le temps d’une pose, 
là on s‘assoit, on lit, on échange autour d’un café 
pas comme les autres, espace d’intimité.

Les matériaux essentiellement en bois brut 
et laiton brossé non ostentatoire jouent aussi 
d’une tension entre naturalité et sophistication, 
les textiles laineux aux couleurs chaudes et aux 
contrastes sourds  évoquent le confort et parti-
cipent à une atmosphère contemporaine chic.

Maitrise d’ouvrage L’EXCEPTION
Maitrise d’œuvre  PRA (mandataire), Frederic Ruyant (design),
 LTA (économiste), ELFIM (fluides)

Situation  Paris I (75), France
Budget  540 K€  
Surface  360 m2

Equipe Philippe Rizzotti, Chloé Vanacker

Programme  Flagship store 
Statut Livré 2016
Mission Base + EXE + MOB + OPC 
Certification	 -

Photos Vanessa Bosio
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Plan



4/ 4EXC

Coupe 1
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Nose
Concept Store pour Parfums de niche

Maitrise d’ouvrage NOSE SAS
Maitrise d’œuvre  Yann Gendre (mandataire), Samuel Nageotte, 
 PRA

Situation  Paris, France
Budget  350 K€   
Surface  170 m2

Equipe Philippe Rizzotti

Programme Concept store 
Statut Livré 2012
Mission Mission complète
Certification  

Images Brice Pelleschi
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Factatory
Pavillon d’exposition et résidence d’artiste mobile  

pour la Galerie Tator à Lyon.  
Projet nominé au Prix de la Première Œuvre 2014

La FACTATORY est une résidence d’artiste 
mobile. Elle a été installée pour la première fois 
entre les voies ferrées et la gare régionale Jean 
Macé, devant les anciennes halles désaffectées 
de la  SERNAM, conçues par l’architecte Bernard 
Lafaille. Elle est accessible à partir de la l’Avenue 
Jean Jaurès et visible de la gare TER Jean Macé. 

Ce projet expérimental est une construction tem-
poraire qui occupe un site délaissé. Elle préfigure 
la transformation de l’ancienne gare de marchan-
dises située dans le 7e arrondissement de Lyon 
qui occupe plus de 6 hectares en plein centre ville. 
La Factatory est une architecture mobile, adap-
table et évolutive. Deux phases de développe-
ment ont été construites avec succès ( prototype 
+ 1re installation ). Une troisième phase est à 
l’étude, pour la création de deux ateliers com-

plémentaires sur le site et d’assurer le dévelop-
pement de solution d’autonomie énergétique. 
Toutes les phases de développement du projet 
sont des prototypes. 

Le premier prototype d’un module de 18m2 a 
d’abord été réalisé avec les étudiants des Écoles 
d’Architecture de Strasbourg et des Beaux-Arts 
de Lyon aux Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau, 
où toutes les composants ont ensuite été préfa-
briqués. Cette construction mobile et réversible 
peut être produite à la fois en série limitée ou de 
façon industrielle.

La modularité et le potentiel combinatoire 
offrent la possibilité de changer les usages. Les 
modules peuvent être montés et démontés en-
semble ou séparément. La mobilité permet de 

déplacer le projet. L’ensemble cherche l’optimi-
sation économique.
In situ, l’installation cherche à terme l’autonomie 
énergétique avec récupération des eaux de pluie, 
toilettes sèches, et électricité produite par le 
panneau solaire. Les usages, comme la méthode 
de construction évoluera avec les utilisateurs en 
fonction de leurs appréciations et sera mémori-
sée dans le manuel de projet.

Ce projet expérimental à but non lucratif été ini-
tié par la GALERIE ROGER TATOR. Il est princi-
palement financé par des subventions de la Ville 
de Lyon, la Région Rhône-Alpes et parrainé par 
des entreprises privées comme soutenu par des 
Écoles d’ Art et d’Architecture et les Grands Ate-
liers. Ce projet est évolutif et libre de droit. Un 
tutoriel gratuit explique

Maitrise d’ouvrage Galerie TATOR
Maitrise d’œuvre  PRA (mandataire), I+A (structure),
 Switch (HQE), M2C (acier)

Situation  Lyon, France
Budget  80 K€  — 1000 € / m2 
Surface  18 x 3 = 54 m2  + 162 m2

Equipe Philippe Rizzotti, Farrah Sabouni, Zoe Pitter

Programme  Résidence d’artiste mobile 
Statut Livré 2014
Mission Base + EXE
Certification	 C2C

Images David Desaleux
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Axonométrie

Plan

PAGE

N° PLAN

SUR UN TOIT - PLAN RDC
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PHILIPPE RIZZOTTI ARCHITECTES

TEL 06 50 01 72 25  FAX 09 55 30 92 28
email : info@philipperizzotti.net

4 rue Française - 75001 Paris

ARCHITECTES

www.philipperizzotti.net

PDH
PEROU ASSOCIATION 1901

3, rue Jules César - 75012 Paris
email : contact@perou-paris.org

Pôle d'exploration des ressources urbaines

MAITRE D'OUVRAGE

www.perou-paris.org
18/07/14

ESQ 024-PDH-ESQ

CR A

1/250 Paris de l'hospitalité - Centre d'hébergement mobile 1.0

21
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Musée passager
Pavillon d’exposition mobile

En 2014, la Région Île-de-France a souhaité 
mettre en place une manifestation itinérante 
dédiée à la création et à l’art contemporain, avec 
la volonté d’une ouverture au public la plus large 
possible. Intitulé le Musée Passager, sa création 
et son organisation ont été confiées aux Ateliers 
Frédéric Laffy et à l’architecte Philippe Rizzotti. 
Le Musée Passager continue à voyager à travers 
l’Île-de-France, après avoir fait escale à Saint-De-
nis, Evry, Mantes-la-Jolie, et Val d’Europe pour sa 
première édition en 2014. Cette opération s’ins-
crit dans la continuité du soutien à la création, à 
la diffusion et à la médiation menée par la Région 
au titre de sa politique culturelle, et vise à donner 
une nouvelle visibilité à la création contempo-
raine dans des espaces non dédiés à l’art contem-
porain. 

Le projet est à la fois modeste et ambitieux. Sa 
conception s’inspire des structures éphémères 
des grandes foires métropolitaines d’art contem-
porain et les réinterprète en y introduisant cer-
tains marqueurs de projet d’équipement pérenne 
pour en faire le Musée Passager. Son architecture 
est avant tout flexible, capable de s’adapter aux 
variations des expositions et événements qui y 
seront accueillis. Elle se veut aussi visible et li-
sible pour être reconnue et comprise par le public 
régional.

Ce lieu populaire et généreux vient s’installer 
temporairement dans l’espace public. Sa terrasse 
couverte et traversante invite visiteurs et pas-
sants à découvrir les œuvres qui y sont présentées 
au travers de deux grandes ouvertures formant 
auvents. Ces portes-fenêtres ouvrent le pavillon 
sur la ville et invitent le public à y pénétrer. 
Deux conteneurs maritimes positionnés en vis-à-
vis libèrent un espace permettant d’accueillir le 
public et les œuvres sur une surface totale de 150 
m. D’une part, ces volumes assurent le leste et le 
contreventement de la structure quand elle est 
déployée. D’autre part, ils servent au transport et 
au son stockage. Le musée Passager est mobile.

La construction s’organise par masses, elle est 
autoportante. Le socle est lourd et solide. La cou-
verture est légère et translucide. Au sol, repose 
un plateau de panneaux structurels en bois ins-
tallés sur des cadres d’acier carrés qui stabilisent 
l’ensemble. En façade, une résille en maille métal-
lique progressive protège un écran de polycarbo-
nate qui assure l’étanchéité et la sécurité des ac-
cès. La toiture est faite d’un jeu de coussins d’air 
en bâche précontrainte translucide qui filtre la lu-
mière. Les partitionnements sont réalisés en pan-
neaux de bois  et cartons alvéolaires. Le mobilier 
est composé de caisses de bois servant à l’aména-
gement du pavillon comme à son transport.

Les matériaux utilisés sont en nombre réduit et 
choisis afin d’optimiser l’économie et la flexibili-
té du projet. Les pièces fabriquées sur mesure ont 
été dimensionnées pour s’adapter aux standards 
des matériaux généreusement offerts par les 
mécènes. Tous les composants sont manu-por-
tables. Le calepinage de l’ensemble a été réalisé 
en étroite collaboration avec les entreprises par-
tenaires afin d’optimiser les coupes, de minimiser 
les chutes et faciliter le transport et montage du 
tout et des partis.

Les architectes, les bureaux d’études et les entre-
prises ont travaillé en étroite collaboration pour 
mettre au point le projet. De plus, il a été assemblé 
dans un cadre pédagogique puisqu’une partie de 
la fabrication a été réalisée avec des étudiants des 
écoles d’art et d’architecture de la région.

Maitrise d’ouvrage Région Ile-de-France, Atelier Frederic Laffy
Maitrise d’œuvre PRA, I+A Laboratoire des Structures, M2C 

Situation  Ile-de-France, France
Budget  120 K€  — 900 € / m2 
Surface  150 m2
Equipe Philippe Rizzotti, Stefano Privitera

Programme  Pavillon d’exposition mobile 
Statut Livré 2014
Mission Mission complète + EXE + OPC
Certification	

Images Brice Pelleschi
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Gite Rural
Restructuration d’une grange XVIIIème en Gite touristique 

à vocation culturel

Le projet consiste en la construction d’une mai-
son individuelle en deux corps de bâtiment 
constitué d’un pavillon de chasse fin XVIIIIe et 
de son annexe. Le pavillon existant sera conservé 
dans l’état existant. 

La façade sera ravalé afin de supprimer le crépi et 
de mettre en valeur les murs de pierres. L’annexe 
se décompose en un rez-de-chaussée, et un pre-
mier niveau. La forme de toiture retenue est la 
toiture double pente. 

L’ensemble des dimensions et des alignements 
retenus reprennent strictement le gabarit des 
constructions existantes. 

Le projet prend en compte l’intégration dans 
le site en respectant d’une part l’écriture archi-
tecturale locale,  déjà composée de bâtiment en 
pierres et de structure métalliques agricoles, en 
s’appuyant sur les qualités inhérentes aux bâti-
ment historique du site.

L’ensemble des façades du bâtiment est traité 
de manière homogène afin de mettre en valeur 
autant que possible les murs de pierre existants. 
La taille des ouvertures varient en fonction de 
l’orientation de la maison. 

La façade sud est composée principalement de 
grandes baies vitrées ouvertes sur le paysage (qui 
sera reflétera dans celle-ci la journée) alors que la 
façade nord a deux ouvertures, une donnant sur 
une des chambres et l’autre donnant sur la pis-
cine.

Maitrise d’ouvrage Privé
Maitrise d’œuvre  PRA, BS2C (Be structure)

Situation  Grosbreuil (84), France
Budget  140 K€  (hors piscine extérieur) 
Surface  700 m2

Equipe  Philippe Rizzotti

Programme  Gîte touristique 
Statut Livré 2014
Mission Mission complète + EXE
Certification	

Images Brice Pelleschi

Axonométrie
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Minibar
Minibar, bar & laboratoire de musique électronique

L’architecture intérieure des locaux du label de 
musique électronique minimale «Minibar» se fait 
également minimale. Bar le jour, club la nuit, le 
concept store doit pouvoir être modulé selon les 
heures et le degré d’intensité musicale. 

Le matériau essentiel de son aménagement est le 
bois, qui compose tout le mobilier. 

Dès que le lieu se transforme en club, les tables, 
les chaises et les tabourets s’encastrent dans les 
deux grands murs prévus à cet effet, dégageant 
l’espace central. Ils servent alors au rangement 
des boissons, des verres, des vinyls, etc. 
Un rectangle découpé dans le mur ménage une 
zone pour les intervenants musicaux. 

L’intervention est essentiellement orientée vers 
cet aspect musical : les meubles en bois tapissent 
alors les deux murs, tels des caissons. Ces deux 
parois offrent une excellente qualité acoustique, 
et l’intensité d’une ligne de lumière blanche se 
poursuivant d’un mur à l’autre et qui varie selon 
les basses donne au lieu une dimension sensible, 
réflexive.

Maitrise d’ouvrage MINIBAR
Maitrise d’œuvre  PRA, Daya Bakker

Situation  Paris IV, France
Budget  18 K€ 
Surface  30 m2

Equipe Philippe Rizzotti, Daya Bakker

Programme  Bar 
Statut Livraison 2009
Mission Mission de base + EXE
Certification	 -

Images Brice Pelleschi
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Creatis
Incubateur d’entrepreneur cutlturel pour la Gaité Lyrique

Il y a quelques mois, l’équipe ScintillO et La Gaité 
Lyrique imaginaient une nouvelle plateforme 
destinée aux entreprises en sortie d’incubation 
désireuses de poursuivre leur développement au 
sein de Créatis.

Depuis ce jour, des dizaines d’ouvriers spéciali-
sés se sont activés sur le lieu, sous la direction de 
Philippe Rizzotti (architecte) afin de répondre à 
notre demande de livraison au 15 janvier 2013. 

Le premier niveau de Créatis Sébastopol est au-
jourd’hui ouvert.

Maitrise d’ouvrage SGGL Gaité Lyrique, ScientillO
Maitrise d’œuvre  PRA (mandataire), Sidney Benita (agencement)

Situation  Paris, France
Budget  450 K€  (Phase 1: 150 K€ / Phase 2: 300 K€)
Surface  1 350 m2 

Equipe Philippe Rizzotti, Stefano Privitera

Programme  Incubateur d’entreprise culturelle
Statut Livré 2013 
Mission Mission de base + EXE + MOB
Certification  -

Images Philippe Rizzotti

Principe constructif des grandes salles de réunion
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VAO
Atelier des artistes L’atlas et Tanc

L’atelier de Tanc et L’Atlas offre l’exemple d’une 
architecture discrète et modulable, réalisée avec 
des matériaux légers, qui préserve l’esthétique de 
la pièce vide et blanche tout en offrant aux artistes 
la possibilité de créer des espaces de travail et 
d’isolement temporaire. 

L’élément central du projet est dissimulé dans 
la continuité des murs: il s’agit du bloc sanitaire, 
minimal, en bois de coffrage noir, qui fait du lieu 
un espace habitable.

Deux hautes cloisons mobiles, en bois peint, qui 
se déplacent très facilement, permettent de divi-
ser occasionnellement l’espace et donnent l’im-
pression d’une fluidité des blocs géométriques. 

Ces deux cloisons, larges d‘1m20, sont creuses 
afin que les artistes puissent y glisser leurs toiles 
les plus imposantes. 
Ils peuvent également servir de murs ponctuels 
d’exposition ou être plaqués contre un des murs 
de la pièce pour préserver l’espace central. 

Plusieurs autres petits modules, également amo-
vibles et empilables, circulent dans l’atelier. Des-
tinés à la mise en ordre du matériel et des outils 
des deux artistes, ils peuvent aussi se faire bar, 
table ou établi selon les situations.

L’ensemble du mobilier a pour unité de mesure 
des rapports de distances et de proportions du 
lieu originel. 

Ainsi, tous les modules sont compatibles entre 
eux et avec l’espace existant, afin de présenter le 
plus grand nombre de combinaisons possibles 
dans leur agencement. 

L’éclairage principal de l’atelier provient de 
tubes néons. Cet éclairage industriel génère une 
lumière claire, neutre et vive qui permet de resti-
tuer la gamme de couleurs réelle des oeuvres. 

Comme le mobilier, l’éclairage est modulable et 
la lumière des néons peut également être contrée 
par un jeu de lampes disposées en différents 
points de la pièce, créant des atmosphères plus 
feutrées.

Maitrise d’ouvrage Atlas & Tanc, VAO
Maitrise d’œuvre  PRA (mandataire)

Situation  Paris , France
Budget  25 K€   
Surface  120 m2

Equipe Philippe Rizzotti, Raphael Ponsich

Programme  Résidence d’artiste mobile
Statut Livré 2011
Mission Mission complète + EXE
Certification  

Images Brice Pelleschi
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Bureaux dessinés
Restructuration et aménagement intérieur

L’opération porte sur la transformation de 5 
demi plateaux de bureaux vétustes en une étude 
notariale moderne. Une longue circulation cen-
trale, regroupant les passages de fluides (laissés 
apparents en plafonds), innerve les espaces. Les 
bureaux des notaires sont installés à l’ouest, côté 
rue, et communiquent entre eux grâce à un sys-
tème de portes coulissantes, de dispositif créant 
une circulation parallèle signifiée par une bande 
de caoutchouc noir. 

Les open-space et locaux administratifs sont 
eux laissées à l’est, côté jardin. Les tables des 
open-space sont regroupées en binômes  de part 
et d’autre d’un séparatif coloré faisant office de 
borne électrique et informatique.
 
Tous les agencements sont réalisés en médium 
contreplaqué. 
La traitement architectural neutre et rigoureux 
(sol en béton poli, plafonds acoustiques perforés 
suspendus, dalles apparentes, portes vitrées, che-
min de câbles etc...) a servi de base au travail du 
plasticien. 

Une couleur et un graphisme  spécifiques ont été 
déterminés pour chaque demi plateau. 
La mise en place de l’identité visuelle, réalisée 
au moyen d’adhésifs, concerne les différents ser-
vices, leurs espaces de travail et les circulations.

L’assemblage des différents modules de ran-
gements a été inspiré par les Nine Square Grid 
House et Wall-Less House de l’architecte Shigeru 
Ban. La trame de placard ainsi constituée offre, 
comme dans les dessins des années 60 de Supers-
tudio, un quadrillage laissant carte blanche au 
travail graphique. Ce dernier a été décliné sur 
différents thèmes en fonction de la popularité 
des services. Il sera en 2012 l’objet d’une nouvelle 
intervention. 

La recherche menée sur les élément graphiques 
et architectoniques a conduit l’équipe créative 
à proposer un principe simple d’aménagement 
basé sur un module standard de placard assemblé 
verticalement et horizontalement, permettant 
de réaliser dessertes, séparatifs et cloisons acous-
tiques. 

Le plasticien a opéré in situ, directement sur les 
volumes. A titre d’exemple, le demi plateau du 
troisième étage a été travaillé en rose, avec pour 
thème récurent les skylines de New York City. 

Ainsi, dans le bureau du notaire, la cloison trans-
versale devient une fresque lumineuse variant 
en fonction de la lumière du jour, effet obtenu en 
associant éclairage indirect et paysage graphique. 
Dans l’open-space et les circulations, le skyline se 
développe sur les volumes et les agencements.

Études et travaux ont été réalisés dans un délais 
de 10 mois, 5 pour l’élaboration du projet et 5 pour 
sa mise en oeuvre. En cherchant les solutions 
les plus économiques, le budget initial a pu être 
comprimé de 10 %, ce qui a permis d’incorporer le 
coût des études au budget initial.

Maitrise d’ouvrage Office notarial de Pantin
Maitrise d’œuvre  PRA (mandataire), 
 David Lahaye (architecte associé), 
 Gonzague Lacombe (artiste)

Situation  30 Rue Hoche, Pantin, France
Budget  1 150 K€   
Surface  1 250 m2

Equipe Philippe Rizzotti, Julien Beller

Programme  Aménagement intérieur
Statut Livré 2006 
Mission Mission complète + MOB + OPC
Certification  

Images Brice Pelleschi
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Architecture without 
building

Scénographie et installations pour l’exposition retrospective 
Yona Friedman 

«Les objets exposés ne sont pas uniquement des objets 
mais des idées, et l’histoire de ces idées.  Continuer ces 
idées, c’est à vous »
                             Yona Friedman.

Suite à l’invitation d’Hajanlka Somogyi lors d’une 
conférence à Budapest nous avons été invité a 
imaginer une série d’installations originales qui 
ont été créées en étroite collaboration avec l’ar-
chitecte hongrois Yona Friedman dans le cadre de 
l’exposition rétrospective consacrée à son oeuvre 
et à ses idées. 

L’ensemble des originaux rassemblés ont été 
regroupés dans une pièce de 50m2, tandis que les 
950 autres m2 sont occupés par des manuels, des 
reproductions à la main et des installations iné-
dites.

Il s’agit avant d’un parcours libre à travers les 
échelles et le temps entre une série de notion fon-
damentale, le monde, l’Europe et l’idée de Ville-
Continent, la Ville Spatiale, Les Ponts habités, 

La syntaxe architecturale, les meubles-plus, 
l’écologie et les équipements culturels, tout en 
invitant le visiteurs à participer activement par 
la création de modèle réduit et d’expérience di-
verse. 

Un ensemble de vidéo accompagne également le 
public en détaillant les propositions de l’archi-
tecte.

Maitrise d’ouvrage LUMU, Ludwig Museum for Contemporary Art
Maitrise d’œuvre  Yona Friedman, PRA (mandataire), 
 Gonzague Lacombe

Situation  Budapest, Hongrie
Budget  10 K€  + Sponsor LAYHER 
Surface  950 m2

Equipe Philippe Rizzotti

Programme  Scénographie
Statut Livré 2011
Mission Mission complète + EXE + Workshop
Certification   

Images Brice Pelleschi
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La tentation de           
l’espace

Scénographie à l’Espace Louis Vuitton

L’équipe créative du Club d’Hauteville a été sol-
licité par Louis Vuitton pour réaliser la scéno-
graphie de l’exposition La tentation de l’espace 
à l’espace Louis Vuitton situé au dernier étage du 
magasin des Champs Elysées, regroupant un en-
semble d’oeuvres du XXe siècle.  Deux catégories 
d’oeuvre ont été identifiées; la première regrou-
pant les oeuvres sculpturales (Klein, Crotty, Bril-
lan, Larivière), la seconde les oeuvres picturales 
(Photos de la NASA, photomontage de Sone et 
Bertocchi, vidéo de Huyghe, Starck et des soeurs 
Wilson), une seule oeuvre à la rencontre des 2 
catégories (sculpture cinétique lumineuse de N. 
Moulin) permettait défaire le lien.

Entre séquence noir matte et blanche lumineuse, 
nous avons cherché à entraîner le visiteur dans 
un parcours offrant des sensations particulières. 
C’est en sortant de l’ascenseur, capitonné et 
insonorisé, plongé dans le noir que le public se 
retrouve nez-à-nez face aux vidéos des accéléra-
teurs russes filmés par les soeurs Wilson. 

Il déambule ensuite dans un couloir aux parois 
lumineuses inspiré des couloirs octogonaux du 
vaisseau de 2001 l’Odyssée de l’espace de Stanley 
Kubrick, dont s’est également largement inspiré 
Mathieu Brillant pour sa création spéciale. 

Le parcours crée un long couloir, où dans les 
espace sombres apparaissent photos et vidéo, et 
dans les espace rétro-éclairés sont suspendues les 
sphères de Klein et Crotty, ponctués de sas lumi-
neux clignotants, indiquant le sens de la marche.

Artistes invités : Davide Bertocchi, Mathieu 
Briand, Russel Crotty, Pierre Huyghe,Yves Klein, 
Jean Larivière, Nicolas Moulin, Yutaka Sone, 
Philippe Starck, Virgin Galactic, Jane & Louise 
Wilson.

Maitrise d’ouvrage LVMH, Espace Louis Vuitton 
Maitrise d’œuvre  PRA, Gonzague LACOMBE

Situation  101 Av des Champs Elysée, Paris (75), France
Budget  150 K€   
Surface  450 m2

Equipe Philippe Rizzotti

Programme  Scénographie 
Statut Livré 2017
Mission Mission complète + EXE
Certification	

Images Brice Pelleschi
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Paysage d’aujourd’hui
Scénographie de l’Observeur du design 2016

L’humanité façonne l’environnement à son 
image. Les enjeux du design contemporain qui 
dessine les objets de notre quotidien sont intim 
ment liés à la transformation de notre environ-
nement. 

Cette année l’Observeur du Design ouvrira ses 
portes le jour de la clôture de «Paris 2015», la 
28ème Conférence des parties de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements cli-
matiques, dite COP21. 

Le paysage artificiel proposé essaie de contextua-
liser les objets de la sélection 2016 de l’Observeur 
du Design. Ils sont mis en scène dans une grande 
maquette permettant aux  public de les visualiser, 
voire de les utiliser dans un contexte simulé, de se 
les approprier pour les comprendre de manière 
naturelle et intuitive. 

Cette mise en situation des objets est une méta-
phore de notre paysage quotidien. Elle cherche à 
sensibiliser le public à sa relation intime avec son 
environnement et les objets qui l’entoure. 
La maquette, support de l’exposition, évoque un 
paysage habité tout en jouant des marqueurs de 
l’organisation classique pour permettre au public 
de facilement se situer, d’avoir des repères évi-
dents.

Une grille de lecture, définie par une série de sym-
boles et d’onomatopées, permet aux visiteurs de 
se situer, de décoder et de comprendre les caté-
gories, les stades de développement des objets. 
Le public pourra s’immerger dans ce paysage de 
la création contemporaine pour l’appréhender. 
Il pourra ensuite évaluer les objets individuelle-
ment dans un espace interactif.

Les différentes cimaises sont installées à des 
hauteurs correspondant aux différents usages. 
Certains objets sont posés à même le sol, d’autres 
à hauteur d’assise, de table, de plan de travail ou 
des étagères. Certains sont accrochés au mur ou, 
pour les plus fragiles, présentés dans des vitrines. 
L’idée est de limiter au maximum la mise à dis-
tance, de favoriser l’appropriation et l’interac-
tion.

Les objets mis en situation dans une architecture 
simulée et interactive seront à la fois associés à 
une expérience physique tout en étant reliés à 
une base de données. L’exposition est une immer-
sion.  De nombreux espaces de pause sont prévus 
de manière à permettre de prendre le temps de 
l’expérience, de s’asseoir pour discuter, d’échan-
ger, d’expliquer.

Maitrise d’ouvrage Agence pour la promotion de la création   
 industrielle - APCI
Maitrise d’œuvre PRA, Trafik

Situation  Ile-de-France, France
Budget  K€  — € / m2 
Surface  372 m2
Equipe Philippe Rizzotti, Constance De la Chesnais,  
 Thomas Giroud

Programme  Scénographie 
Statut Livré 2015
Mission Mission de base + OPC
Certification	

Photographies Vannessa Bosio
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L’Hôtel des jours 
meilleurs

Faire démonstration par l’expérimentation  
que l’hospitalité peut devenir valeur capitale

En janvier 1954, l’abbé Pierre, publie une lettre 
ouverte dans le Figaro où il raconte comment un 
bébé était mort de froid dans la nuit, au moment 
où le gouvernement refusait d’accorder des cré-
dits pour la construction de cités d’urgence. Alors 
que les rigueurs de l’hiver 1954 ne cessaient de 
s’accentuer, l’abbé Pierre multiplie les appels, 
en faveur des sans-logis et des déshérités. En ré-
ponse à ces appels, l’architecte Jean Prouvé des-
sinera la « Maison des Jours meilleurs », dite aussi 
de l’abbé Pierre qui sera montée pour le salon des 
Arts ménager en février 1956 à Paris. L’agrément 
du CSTB lui ayant été refusé, le projet restera à 
l’état de prototype.

Soixante ans plus tard, les Enfants du Canal et le 
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines (PE-
ROU) lancent la consultation internationale d’art 

et d’architecture pour la création d’un centre 
d’hébergement nomade dans Paris intra-muros. 
Notre projet s’inscrit dans cette démarche ambi-
tieuse et nécessaire. Nous l’avons appelé l’Hôtel 
des Jours meilleurs ; l’hôtel  parce qu’il est néces-
saire aujourd’hui de faire hospitalité aux sans-lo-
gis. « Des Jours Meilleurs », en référence au projet 
de Prouvé parce que nous partageons l’ambition 
d’améliorer le quotidien des plus fragiles d’entre 
nous. 

Notre projet s’inscrit dans une démarche collec-
tive et individuelle globale engagée depuis une 
dizaine d’années. Notre proposition poursuit les 
expérimentations réalisées puisque le système 
constructif que nous présentons ici a fait l’objet 
de plusieurs prototypes. Il est notamment en 
cours d’utilisation à Lyon où il permet d’accueillir 

des résidences d’artiste sur un terrain en friche 
de la SNCF ainsi qu’en Île-de-France où il sert de 
pavillon d’exposition itinérant.
 
Nous avons démontré au cours de ces expériences 
qu’il était possible de fabriquer des architectures 
mobiles capables de répondre aux exigences 
techniques et réglementaires d’un Établissement 
Recevant du Public tout en offrant un niveau de 
confort performant sans impact réel sur les sites 
les accueillant. 

L’hôtel des Jours Meilleurs intègre à la fois les 
acquis de ses expérimentations construites tout 
en proposant de nombreuses améliorations tech-
niques et permettant également les adaptations 
nécessaires aux usages qui y seront inventés.

Maitrise d’ouvrage PEROU, Fondation MACIF & Enfants du Canal
Maitrise d’œuvre  PRA (mandataire), Bellastock,
 I+A (Be structure), Switch (HQE + fluide)

Situation  Magasins Généraux & Petite Ceinture , France
Budget  1,8 M€  
Surface  1 200 m2

Equipe Philippe Rizzotti

Programme  Centre d’hébergement mobil  
Statut Concours (projet lauréat) 2014
Mission Concours international ouvert
Certification	 RT 2012

Images Philippe Rizzotti
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Ripisylve
Piscine naturelle couverte

La future piscine communale de Gland se trouve 
sur une parcelle s’ouvrant à l’Est sur un panorama 
cadré par les Alpes et le Jura. Ce paysage est ancré 
dans l’héritage vaudois de la culture horticole. 

La présence dans la ville de nombreuses organisa-
tions internationales spécialisées dans l’écologie, 
comme le WWF (World Wildlife Fund) et l’UICN 
(Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature), amène à la conclusion que la future pis-
cine de Gland doit appartenir à une nouvelle ère : 
celle du développement durable. 

Elle doit donc être une piscine écologique, natu-
relle, l’une des premières du genre en Suisse et au 
monde.

La proposition a donc pris forme en s’orien-
tant vers le paysage vallonné en créant des 
filtres sonores ou visuels sur les côtés adjacents 
tout en ménageant les retraits nécessaires aux 
connexions vers les autres équipements limi-
trophes. 

L’ensemble est surélevé de trois mètres, ce qui 
permet de glisser le parking et poser le bassin 
principal, tout en limitant l’incidence sur la topo-
graphie naturelle.
 
Cette stratégie permet de limiter l’impact visuel 
du parking, de réduire l’empreinte de l’édifice sur 
le sol, tout en offrant la possibilité de visiter les 
parois du bassin pour le contrôle des fuites. 

L’espace central du dispositif est constitué par le 
grand bassin de nage, autour duquel s’articulent 
différents espaces de détente, intérieurs et exté-
rieurs, orientés vers le paysage lointain.
Un jardin d’hiver, au sud, accueille les pro-
grammes d’agrément (pataugeoire, hammam, 
saunas, plongeoir...). 

C’est d’autre part un filtre fonctionnel qui intègre 
le système de filtration naturelle de l’eau de la 
piscine, tel un écosystème composé de bassins à 
faible profondeur et d’autre part un filtre visuel, 
protégeant les usagers de l’extérieur et du soleil. 

Cet ensemble repose sur un soubassement ouvert 
sur l’extérieur accueillant le parking et les locaux 
techniques gravitant autour du bassin de nage.

Maitrise d’ouvrage Ville de Gland 
Maitrise d’œuvre PRA (mandataire), Samuel Nageotte,  
 Favre & Guth

Situation  Gland, Suisse
Budget  12, 4 M€  
Surface  2 422 m2

Equipe Ingphi (Lausanne)
 

Programme  Piscine naturelle couverte  
Statut Concours 2013
Mission Concours
Certification	

Images Philippe Rizzotti
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Centre technique des 
jardiniers

Une longère de bois brulé au Parc Jean-Jacques Rousseau 

Le site et son histoire:

Le parc Jean-Jacques Rousseau, site classé, ap-
partient, certes, à l’histoire de notre pays, mais 
surtout à celle des idées et à celle des rapports de 
l’homme avec la nature. 

C’est un témoin exceptionnel de cette école de la 
pensée du siècle des lumières qui poursuivra son 
développement dans le mouvement romantique 
du XIXème siècle. Aujourd’hui le département de 
l’Oise qui en a fait l’acquisition, entreprend une 
nouvelle étape de la valorisation du site grâce au 
statut de « Centre Culturel de Rencontre » qu’il a 
réussi à obtenir. 

Il en fait évoluer les usages et ouvre le Parc aux 
pratiques artistiques, aux visiteurs amoureux du 
lieu et à la population pour un espace de poésie et 
de vie sociale.

L’esprit du parc et de ses monuments, avec le 
cénotaphe de Jean-Jacques Rousseau, le Temple 
de Philosophie et les autres fabriques, ainsi que 
son patrimoine végétal composent un véritable 
tableau vivant dont la composition, mise en place 
au XVIIIème  siècle par le marquis de Girardin, a pu 
être conservée jusqu’ici pour l’essentiel. Il devra 
encore vivre pour accueillir les usages contempo-
rains. 

Notre projet répond scrupuleusement aux don-
nées du programme technique, aux usages et aux 
contraintes économiques et réglementaires. Il 
doit tout autant répondre à l’esprit du lieu, fait de 
poésie maîtrisée. 

Notre proposition recherchera donc une expres-
sion sobre et équilibrée, portant une grande at-
tention à l’inscription dans le paysage. L’écriture 
architecturale sera simple et contemporaine. Elle 
cherchera  à provoquer surprise et étonnement 
par sa matérialité tout en gardant une grande lisi-
bilité.

Maitrise d’ouvrage SAO, Société d’aménagements de l’Oise 
Maitrise d’œuvre PRA (mandataire), Denis Froidevaux   
 (patrimoine), Benoît Barbier , GMGB (Be TCE) 

Situation  Parc Jean-Jacques Rousseau, 
 Ermenonville (60), France
Budget  870 K€  
Surface  550 m2

Equipe Philippe Rizzotti

Programme  Centre technique & ateliers d’artistes  
Statut Etude (projet annulé en phase PRO)
 Concours 2013 (1er prix) - Phase AVP (en cours)
Mission Mission complète + OPC
Certification	

Images Philippe Rizzotti
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« Tout arrangement affecté (…) ne peut jamais 
produire l’effet pittoresque d’un tableau ou d’une 
décoration » estime le marquis René de Girardin qui 
s’intéresse à l’embellissement et à l’enrichissement de 
la nature. Il exclut de céder la place au désordre ou 
au caprice, « Si la nature mutilée et circonscrite, est 
triste & ennuyeuse, la nature vague & confuse n’offre 
qu’un pays insipide, & la nature difforme, n’est qu’un 
monstre » . « Ce n’est donc ni en Architecte, ni en Jar-
dinier, c’est en Poète & en Peintre, qu’il faut composer 
les paysages, afin d’intéresser tout à la fois, l’oeil & 
l’esprit». L’effet pittoresque et la nature ne peuvent 
avoir qu’un même principe: « que tout soit ensemble, 
et que tout soit bien lié ».

De la Composition des Paysages, ou des moyens 
d’embellir la nature autour des habitations en 
cognant l’agréable à l’utile
René-Louis de Girardin, Genève 1777

Parti urbain et paysager:

Le projet d’intégration dans le paysage du parc 
procède donc des principes suivants:

1) Implanter le bâtiment sut un axe Nord-Sud afin 
d’organiser une cour technique et fonctionnelle 
coté route, et d’ouvrir les espaces  de vie et les ate-
liers d’artistes sur le Parc. Cette disposition relie 
naturellement l’édifice avec les cheminements 
préexistants.

2) Minimiser l’impact volumétrique des bâti-
ments en les regroupant en un seul volume dont 
la silhouette  est réduite au minimum, tout en res-
pectant les gabarits réglementaires. 

3) Intégrer le bâti dans le tissu végétal  – en res-
pectant les arbres de haute tige – en dissimulant 

les annexes de stockage derrière un rideau de ver-
dure le long de la route nationale (l’impact sonore 
de la route sur les lieux de vie sera ainsi réduit) – 
en replantant des arbustes et en retraitant les sols 
pour réaliser la greffe paysagère.

4) L’implantation topographique du bâtiment 
permet de différencier les  volumes intérieurs 
tout en conservant un faîtage uniforme sur toute 
la longueur de l’édifice, et de limiter les travaux de 
terrassements.

5) La dalle de béton préexistante, sera direc-
tement connectée aux ateliers d’artistes, et 
deviendra une plate-forme de travail extérieure 
facilement exploitable. Elle sera accompagnée 
d’une pépinière exploitée par les jardiniers. Cet 
ensemble sera  accessible au public.
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Parti architectural:

1)Se conformer en tout point aux contraintes du 
Plan d’Occupation des Sols, aux soucis d’intégra-
tion et au détails des fonctionnalités exprimées 
dans le programme.

2)Prendre en compte l’enveloppe financière 
grâce à un souci constant d’économie, de simpli-
cité et de rigueur architecturale

 3)Mettre en œuvre des solutions techniques qui 
optimisent les coûts de construction et la durée 
du chantier, grâce à l’utilisation de matériaux 
standards et une part importante de préfabrica-
tion.

4)Offrir des possibilités de flexibilité d’usage 
et de belles potentialités d’extension pour per-
mettre la poursuite dans le futur du développe-
ment harmonieux du centre technique sur son 
propre site.

Pour cela, le projet présente la volumétrie simple 
et épurée d’un bâtiment dont la toiture est à deux 
pentes de 40º. Son emprise, volontairement limi-
tée à une largeur de 11 mètres, permet de conser-
ver une hauteur maximum de moins de 9 mètres, 
sur une longueur de 45 mètres.

L’ensemble étant unifié dans un volume pur sim-
plement rythmé par des claustras qui partition-
nement le programme en séquences (les ateliers 
d’artiste, les locaux de vie, les locaux techniques). 

Inscrit dans le même gabarit, ces trois éléments 
de programme induisent trois typologies de 
coupe, tout en optimisant les solutions d’isola-
tion thermique.
L’épiderme homogène des parois et de la couver-
ture est composé d’un bardage de planches de 
bois Douglas de largeurs variables. 

Il sera traité selon une technique traditionnelle 
qui consiste à brûler le bois en surface sur une 
fine couche, pour créer une pellicule carbonée de 
protection. 

Le contraste entre cette « ligne horizontale de 
bois brûle» et la verticalité du paysage établit un 
dialogue poétique entre la construction et son 
environnement naturel.

Plan
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Pavillon de danse 
contemporaine

Equipement montable et démontable pour l’association de la 
Danse Contemporaine de Genève

Le paradigme «culture-nature» est l’une des 
bases du savoir occidental et l’essence même de 
l’art du jardin. C’est le culte de l’instant, la révéla-
tion du fugace, la conscience du temps qui passe 
dans une dynamique propre. L’émotion des sai-
sons au rythme des représentations La nature et 
son reflet comme contrepoint positif à l’urbanisa-
tion de Genève. Les jardins sont lieu du privilège, 
la délicatesse et la noblesse de la ville . 

A Genève, la nature accompagne les reliefs Ab-
sence et nature sont choisies comme stratégie de 
décalage : Décalage indispensable tant il est dif-
ficile d’exister dans le collage urbain de Genève. 
Le quartier de la Place Charles Sturm en est une 
parfaite illustration. Pour le Pavillon de la Danse 
de l’ADC, il faut un statut d’exception, une singu-
larité en accord avec sa localisation privilégiée à 
l’abri des arbres centenaires. La mise en place de 
conditions d’épanouissement d’un territoire par-
ticulier. Ici, la contextualité est dans la différence, 
dans l’écart tout en cultivant l’absence, le doux 
reflet. 

Blind – architecture / architecture absente ou 
absence d’architecture. Dans un monde plein 
de tendances, de mouvements, de discours et de 
polysensibilité, le Pavillon de la Danse de l’ADC 

voudrait marquer une atmosphère de calme et de 
monoperception. De temps à autre nous sommes 
à la recherche de calme quasi foetal, coupé du 
reste du monde. Un état où la tactilité règne où 
le visuel est réduit à la lumière, où le sonore est 
remarqué comme un bruit lointain, où l’odorat et 
le goût sont contrôlés et localisés. 

Au futur incertain, on ne peut répondre que par 
la force positive de l’incertitude : le mystère. Le 
mystère qui n’est jamais loin de la séduction, de 
l’attractivité. Sa construction préfabriquée glo-
rifie les mouvements et la danse tout en restant à 
disposition d’un prochain lieu. 

Le Pavillon de la Danse de l’ADC n’essaie pas de 
se cacher, il filtre, il nous épargne les détails, nous 
protège, tamise dans parcours initiatique de nos 
sens. Une précision du flou et ses scintillements 
éternels. Ce simple volume longiligne laissant 
deviner une intériorité, un parallélépipède mys-
térieux, changeant selon les lumières de la nuit et 
du jour. Le jour la salle s’ouvrira vers l’extérieur 
pour rester un lieu de vie et d’échange. La nuit 
ce volume deviendra lieu d’effets, de couleurs, 
de lumières, d’expressions d’une vie intérieure 
culturelle intense. 

L’intérieur est un monde en soi, complexe, diver-
sifié, c’est l’univers des danseurs et des mises 
en scène Un patio/jardin accompagne la grande 
salle, envahie un temps par les spectateurs ou 
par les danseurs eux-mêmes. C’est un monde de 
contrastes, de surprises, un parcours spatial, un 
paysage intérieur. Le monde des artistes se mêle 
à celui des visiteurs. L’abstraction est envahie 
par la figuration. Le permanent est complété par 
l’éphémère. 

Les façades sont des filtres légers entre polycar-
bonate et grands rideaux de métal doré laissant 
voir le jardin de la Place Charles Sturm et la ville 
au lointain ou inversement la salle et son spec-
tacle.… 

L’architecture se met à émouvoir et savourer les 
plaisirs de la danse….la poésie est à son comble. 
Lever de rideau !

Maitrise d’ouvrage Ville de Genève 
Maitrise d’œuvre  B/NT (mandataire), PRA (associés),  

Bollinger + Grohmann (structure),

Situation  Genève, Suisse
Budget  8 M€   
Surface  1080 m2

Equipe Philippe Rizzotti

Programme  Salle de spectacle et école de danse  
Statut Concours 2013
Mission Concours
Certification	

Images Philippe Rizzotti

Coupe
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3 Pavillons à l’EPFL
Montreux Jaz Lab, pavillon WELKOM et Pavillon artistique et 

culturel pour l’Ecole Polytechnique de Lausanne

Le désir comme programme et la grille comme 
préalable à toutes ses formes.

L’emplacement des pavillons nécessite dans un 
premier temps un questionnement induit par le 
positionnement et le contexte. Un ouvrage trop 
imposant et lourd aurait pour effet de se mettre 
directement en concurrence avec les bâtiments 
adjacents ou alors d’unifier le traitement et ainsi 
casser l’aération générée par la place .
Un ouvrage trop fragmenté provoquerait quand 
à lui un risque d’espaces résiduels et la difficulté 
de leurs gestions. Les grands axes se croisant 
perpendiculairement en bordure de la place Cos-
sanday , il apparaît opportun de  situer l’ouvrage à 
cet emplacement , il prend ainsi lieu et place dans 
des trajectoires visuelles totalement dégagées, 
cette position articule et irrigue naturellement 
toutes les directions du campus. Les pavillons 
constituent dès lors des repères visuels aisés qui 
n’ont pas nécessité à se distinguer par leur forme 
ou gabarit.

Afin d’éviter une fragmentation générant de mul-
tiples placettes, mais également de permettre 
d’articuler, de fusionner et de mutualiser l’espace 
et les liaisons entre les programmes, le parti est 
pris de regrouper tous les pavillons sous une seule 
forme. Les multiples programmes se glisseront 
dès lors sous une unique toiture, la “canopée “. 
Par sa dimension et son emplacement, en s’im-
plantant à la croisée des voies, la toiture structure 
naturellement trois directions correspondantes 
elle-même aux 3 programmes que sont le pavil-
lon welkom, le pavillon culturel et artistique et le 
pavillon Montreux Jazz Lab.

La canopée redéfinit ainsi  la place Cossandey et 
recontextualise les voies surdimensionnées en 
véritables places dédiées. Chaque orientation 
articule dès lors une place thématique :
1)A l’est, la promenade devient aussi l’avenue 
Welkom pour dérouler le tapis rouge aux visiteurs
2) au nord, l’esplanade et la galerie qui peut lais-
ser glisser les œuvres d’art à l’extérieur.

3)au sud, la place Cosandey sur laquelle les spec-
tateurs peuvent assister aux événements offerts 
par le café Montreux et son festival.
Le dénivelé de l’avenue de la galerie au Nord est 
géré d’une manière simple par une rampe, elle 
reprend à l’identique le traitement de la rampe 
qui apparaît au sud de la place Cossandey ceci 
afin d’apporter une résonance et une identité 
aux aménagements extérieurs. La canopée est 
une trame systématique et conceptuelle qui se 
déploie en tant que tél., elle trouve naturellement 
des limites matérielles et factuelles sur le site.

Elle trouve sa limite au Nord  afin de libérer l’ac-
cès dans la pente. Elle trouve sa limite au sud pour 
laisser libre l’emprise au sol nécessaire défini par 
le Balélec et le Montreux Jazz Festival. À l’est et 
à l’ouest, les arbres sont conservés et perturbent 
ponctuellement la géométrie. Au-delà d’une 
simple réponse programmatique, d’une simple 
fonctionnalité, il s’agit ici de se rapprocher de la 
notion de milieu.

Maitrise d’ouvrage Région Calabre
Maitrise d’œuvre  PRA, Samuel Nageotte,
 OFF Architecture (mandataire)

Situation  Lausanne, Suisse
Budget  17 M€   
Surface  2 400 m2

Equipe Philippe Rizzotti

Programme  Planification urbaine
Statut Concours 2012 
Mission Concours sur invitation
Certification  

Images Philippe Rizzotti, Manal Rachdi
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World War II Museum
Musée de la seconde guerre mondiale, Gdansk

Notre proposition de Musée de la Seconde 
Guerre Mondiale à Gdansk tresse étroitement 
trois idées : L’idée d’un bâtiment à l’enveloppe 
ajourée comme les frondaisons d’une forêt char-
gée de tragédies individuelles, et cependant 
porteuse d’espoir en un renouveau de la liberté. 
L’idée d’une figure très rectiligne dont la densité 
se disloque peu à peu : l’ordre excessif montré 
comme une contrainte portant en elle sa propre 
perte. 

L’idée de la mémoire rongée, que l’on extrait du 
fond de l’oubli, et qui s’élève au-dessus des tour-
ments bouleversants pour porter témoignage. 

Un témoignage digne, vaste et morcelé, comme 
cette vision architecturale s’élevant avec humilité 
( jamais elle n’excède vingt mètres) au-dessus du 
sol de Poméranie.

En s’alignant sur la rue Stara Stocznia et en répar-
tissant au rez-de-chaussée de sa façade principale 
l’accès autonome à certains éléments phares du 
programme non muséographique (grand audi-
torium, cinéma, club, résidence hôtelière, res-
taurant panoramique, café du musée, boutique), 
le projet fait naître une succession d’adresses 
attrayantes et parachève la création d’un nouveau 
quartier vivant dans la ville. 

Les formes de ce projet confrontent la rectitude 
de la géométrie classique (euclidienne) à une 
nouvelle géométrie de la fragmentation à toutes 
les échelles : la géométrie fractale. Depuis les mo-
tifs de la façade jusqu’au plan des salles d’exposi-
tion, en passant par les terrasses du jardin ou le 
mobilier muséographique, le recours à cette géo-
métrie du morcellement naturel à l’infini nous a 
semblé ici infiniment naturel. 

Ce principe trouve son application la plus inno-
vante dans la façade : original dans son ensemble 
et dans ses détails, un motif fractal tridimension-
nel généré par informatique sculpte la résille 
comme une pièce d’orfèvrerie - selon un procédé 
éprouvé à petite échelle, mais jamais encore à 
cette envergure.  

La finition irisée de la résille en aluminium enve-
loppant l’édifice lui confère une sensibilité excep-
tionnelle aux variations de climat et de lumière 
naturelle ; variations qui le font vivre d’autant 
plus dans le paysage urbain.

«Chaque bribe de souvenir arrachée à l’oubli devient 
sacrée.»

Jean Guitton

Maitrise d’ouvrage Ville de Gdansk
Maitrise d’œuvre Ameller & Dubois (mandataire), 
  PRA

Situation  Gdansk, Pologne
Budget  45 M€   
Surface  12 500 m2

Equipe Philippe Rizzotti

Programme  Musée, bureaux, observatoire, restaurant
Statut Concours 2012 
Mission Concours
Certification  

Images Philippe Rizzotti
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Momento Monumento 
Architecture prospective pour l’ancien siège de la 
Compagnie nationale du verre, à Sao Paulo, Brésil

A partir de l’expérience du programme d’acti-
vation de la tour Wilton Paes de Almeida nous 
avons développé une proposition d’architecture 
évolutive qui accompagnerait progressivement la 
transformation du bâtiment tout en s’adaptant à 
la fois au besoin de ses usagers qu’a ceux inhérent 
à la métamorphose du centre ville de Sao Paulo 
aujourd’hui.

Les résidences d’artistes comme les logements 
des personnes impliquées dans le fonctionne-
ment du lieu peuvent se transformer en habita-
tions. 

Des événements périodiques viendraient alors 
à produire de nouveaux échanges entre artistes 
internationaux et les forces vives de São Paulo.

Si L’édifice Wilton Paes de Almeida est un point 
de rencontre heureux entre des acteurs de revi-
talisation du centre, une saison culturelle, et un 
collectif d’artistes - constructeurs. 

Le processus d’activation que nous avons imaginé 
est le suivant : le GRPU, propriétaire du bâtiment, 
le met à disposition, parallèlement un workshop 
est mis en place pour étudier son devenir à long 
terme. 

Elle délègue un producteur culturel-Olhar imagi-
nario- conjointement avec un producteur cultu-
rel français- 3ème pole & Eva Albarran pour gérer 
la saison culturelle. 

Coloco & Exyzt assurent le projet et la direction 
artistique de Momento Monumento, qui mobi-
lise des artistes des deux pays en deux oeuvres 
collaboratives, ouvertes et multidisciplinaires. 
Tout au long de la saison, Wilton Paes de Almeida 
revient à la vie et vous réserve bien des surprises.

Maitrise d’ouvrage GRPU, Sao Paulo
Maitrise d’œuvre PRA

Situation  Sao Paulo, Brésil
Budget  4,2 M€   
Surface  12 600 m2

Equipe Philippe Rizzotti

Programme  Laboratoire social et culturel 
Statut Etude
Mission Etude de faisabilité + APS
Certification	

Images Philippe Rizzotti

Coupe 2010 Coupe 2020 Coupe 2025
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The New Big Field
Restructuration Urbaine du «Cultural District» 

à Salt Lake City

Maitrise d’ouvrage UIA Utah, Salt Lake City  
Maitrise d’œuvre PRA (mandataire)

Situation  Block 6970, Salt Lake City, USA
Budget  -
Surface  24 000 m2 

Equipe Philippe Rizzotti,  Stefano Privitera, Gerardo  
 Rosenzweig

Programme  Culturel  
Statut Concours 2013
Mission Concours international ouvert
Certification	

Images Philippe Rizzotti
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(en cours)2016LMR

Rhizome
Réseau incrémental - Les Ménuires Rehab

Maitrise d’ouvrage Ville de Saint-Martin de Belleville
Maitrise d’œuvre PRA (architecte), ACT (paysagiste)

Situation  Les Ménuires, France
Budget  NC
Surface  -
Equipe Philippe Rizzotti, Emilia Amoretti, 
                                                                  Gabriel Verret, Chloé Vanacker, 
                                                                  Constance de la Chesnais, Gaspard Brousse

Programme  Réaménagement de la Croisette des Ménuires 
Statut Concours (Mention honorable) 
Mission Concours international ouvert
Certification	

Images Philippe Rizzotti
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Centre commercial 
existant

Déplacement des 
magasins

Rhizome & accès Fonctions flexibles
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Architectures 
suspendues

Construction légère sur les toits de Paris

Maitrise d’ouvrage - 
Maitrise d’œuvre PRA (mandataire) 

Situation  Paris, France
Budget  NC 
Surface  120 m2 - 180 m2

Equipe  Philippe Rizzotti, Come Debray, Ikhyeon Park

Programme  Varié  
Statut Esquisse 2012
Mission 
Certification	

Images Philippe Rizzotti
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Metavilla
Transformation et occupation du Pavillon Français pendant 

la Xème Biennale d’architecture de Venise

Le contrat passé entre Patrick Bouchain, archi-
tecte invité du pavillon français et EXYZT a abou-
ti à imaginer une façon alternative de montrer 
l’architecture. 

Après la conception, la programmation et la pla-
nification, le collectif a finalement réalisé son 
projet: rapprocher les visiteurs d’un espace archi-
tectural par aucun autre moyen que des expé-
riences physiques et sensibles.

Pendant la construction et tout au long  des 3 
mois, le pavillon français sera occupé et trans-
formé en espace de vie. 

Metavilla est l’acte (la loi) de transformer une 
coquille (un obus) vide dans un lieu plein de vie. 

Quelle est l’essence de l’acte d’architecture 
qu’offrir des espaces prêts à être éprouvés et ap-
propriés ? D’autres équipes sont invitées à venir 
occuper le Metavilla et en faire leur maison.

Plus qu’être une façon alternative «d’exposer» 
l’architecture, Metavilla présente une vie quoti-
dienne normale incluant sommeil, lavage, repas, 
travail et repos. 

L’espace public d’une exposition peut devenir 
votre maison : c’est le cas à Metavilla. 

Les visiteurs sont bienvenus et participent à la vie 
quotidienne de Metavilla : vous pouvez prendre 
un bain de soleil dans les chaises longues, boire 
un verre ou partager un repas, prendre un sauna 
ou une douche.

Une fois que l’équipe EXYZT sera partie, d’autres 
pourront maintenir Metavilla en vie.

Maitrise d’ouvrage Culture France, F. LACLOCHE
Maitrise d’œuvre  Patrick Bouchain, EXYZT (Philippe  Rizzotti, 

Pier Schneider)

Situation  Xème Biennale d’Architecture, Venise, Italie
Budget  250 K€   
Surface  500 m2

Equipe Philippe Rizzotti

Programme Scénographie, Installation habitée
Statut 2006 
Mission 
Certification  

Images Cyrille Weiner
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SET
Station-extra-territoriale

Maitrise d’ouvrage eme3
Maitrise d’œuvre EXYZT

Situation  Poble Nou, Barcelone, Espagne
Budget  15 000 K€   
Surface  600 m2

Equipe Philippe Rizzotti

Programme  Scénographie
Statut 2006 
Mission 
Certification  

Images Brice Pelleschi
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À la recherche de la 4e dimension, thématique du 
festival Eme3 2005, le collectif investit une dent 
creuse large de 6m à 300 mètres la Tour Agbar, 
nouveau monument de Barcelone dessiné par 
l’architecte Jean Nouvel. Exyzt envoi une équipe 
pluridisciplinaire de spationautes dans le quar-
tier de Poble Nou afin de transformer cet espace 
en rampe de lancement pour le décollage de la 
Tour. La Station Extra Territoriale est une struc-
ture autoconstruite et autogérée, un immeuble 
communautaire pouvant loger et accueillir une 
trentaine de personnes. Nécessitant 23 tonnes de 
matériel et 4 jours de montage, la station expéri-
mentale s’élève sur 8 étages. 

Elle comprend des couchages, une terrasse pano-
ramique et les laboratoires d’expérimentation 
graphiques, sonores et culinaires. 
Le samedi 22 octobre à minuit, la Tour décolle 
! Cet événement est une performance audiovi-
suelle et pyrotechnique. Une vidéo est projetée 
sur la façade-écran haute de 6 mètres de la Station 
Extra-Territoriale. 

Le dimanche voit le rythme effréné de la semaine 
se calmer, laissant place à une ambiance de bal-
musette, à l’investissement de l’espace public. 
Les astro-artistes descendent dans la rue.

Un apéritif architectural est organisé. Au pro-
gramme, la visite guidée du bâtiment, un service 
de tapas alsacien. C’est l’occasion de prendre le 
temps d’expliquer le projet aux passants, de four-
nir l’électricité au squat voisin, de parler avec les 
ouvriers des chantiers environnants : Atterris-
sage! Le bâtiment laisse des traces de son passage. 

La coupe résultante de cette occupation est gra-
phée et annotée sur les pignons. La station est 
démontée en une journée. Une histoire de plus 
dans un lieu en devenir.
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République éphémère
Workshop, création et réalisation d’abris et d’équipements 

communs pour 450 étudiants de 42 pays différents. 
Jeu d’auto-construction échelle 1/1

Exyzt transforme la Condition Publique, atte-
nante à une friche industrielle de 4500 m2, en 
laboratoire d’expérimentations architecturales 
et urbaine à échelle humaine. 450 étudiants issus 
d’écoles d’architecture européennes se réu-
nissent lors des 20e rencontres EASA dans la  « 
maison folie » de Lille 2004 pour travailler autour 
du thème « Macropolitain-Micropolitain ». 

L’équipe décide d’implanter dans deux anciennes 
halles de stockage et la rue couverte, une cité 
éphémère autoconstruite et autogérée par ses 
occupants.

Un kit de survie comprenant 250 kg de structure, 
une notice de sécurité, un programme, des tickets 
consos, des préservatifs, un paquet de mouchoirs 
est distribué aux habitants fraîchement débar-
qués. 

Il permet à trois individus de construire un cube-
habitat et de se situer dans la friche. Respectant 
les règles d’une commission technique exigeante, 
Exyzt établi un dispositif signifié par un marquage 
au sol. Afin de pourvoir à toutes les nécessités de 
la colonie, l’équipe de concepteurs (Exyzt+EASA) 
implante les équipements collectifs: une cuisine, 
des sanitaires, des ateliers, un hôtel, une place 
publique.

L’expérience est basée sur les notions de réac-
tivité, d’adaptabilité et d’imprévisibilité. Les 
kits, ne constituant qu’une quantité de matière 
définie, permettent de réaliser des constructions 
plus complexes. Dès le deuxième jour, les colons 
déplacent et combinent les cubes,  les personna-
lisent avec des matériaux de récupérations et  ins-
tallent leur couchage en hauteur pour disposer 
d’un lieu de vie en dessous.

Le village se transforme, se redessine en négo-
ciant avec les autres occupants, puis le schéma 
d’implantation de départ explose pour laisser 
place à des regroupements par langue, sexe ou 
simplement par affinités. 

Au-delà des stratégies de confort, les interven-
tions individuelles génèrent des modifications 
structurelles sur les espaces collectifs. La com-
munauté s’organise et devient une république 
éphémère où l’ensemble des acteurs expérimente 
la gestion des espaces et défini ses propres règles. 

Une microsociété qui, durant quinze jours, met 
en relief la complexité de coordonner un cadre de 
vie à la fois privé et public et valorise la capacité 
d’adaptation des habitants-constructeurs.

Maitrise d’ouvrage EASA, La Condition Publique
Maitrise d’œuvre  EXYZT, EASA 2004

Situation  Lille, France
Budget  250 K€   
Surface  4 500 m2

Equipe Philippe Rizzotti

Programme  Workshop, abris et équipements
Statut 2004 
Mission 
Certification  

Images Michel Denancé
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Maryam Nassirzadeh
Un concept store à New York

Exyzt transforme la Condition Publique, atteSi-
tuée dans le Lower East Side, à New York, Maryam 
Nassir Zadeh est une galerie de mode de 130 m2.

Le concept store a été créé dans un espace désaf-
fecté donnant sur rue. La période de démolition 
a permis de déterminer les qualités inhérentes au 
lieu. L’idée principale de l’intervention consista à 
épurer au minimum les volumes et de les harmo-
niser à l’aide d’une trame constructive qui nous 
a permis implanter l’ensemble du système élec-
trique et des appareils électriques. 

Cette trame a été organisée à partir d’une série de 
6 portes de identiques permettant intégralement 
ouvrir la galerie sur rue lors des événements qui 
y sont organisés. À l’intérieur, l’aménagement est 
complètement flexible, ce qui permet de faire va-
rier la scénographie au gré des collections et des 
expositions.  La stratégie a consisté en un nombre 
limité de mouvements simples et efficaces pour 
convertir cet ancien local abandonné. La struc-
ture du bâtiment a été mise à nu et complètement 

exposée, simplement couverte d’une peinture ig-
nifugée blanche. Le style original de la construc-
tion typiquement new-yorkaise est entièrement 
lisible. 

En exposant une source existante de chaleur, la 
géométrie aléatoire des tuyaux d’eau chaude flot-
tant au-dessous des solives de plancher réchauffe 
l’espace comme un radiateur délicat tendu. Cela 
devient un objet unique et étrange. L’intégralité 
du système constructif en acier est traité et verni 
sans ajouter d’élément décoratif. 

La finition du sol en béton poli mat semble flotter 
entre les murs de brique peints en blanc. L’uti-
lisation de matières neutres permet d’offrir un 
cadre calme aux pièces choisies par Maryam, qui 
peuvent être facilement arrangées en fonction 
des saisons.

La devanture faite sur mesure est composée de 
six panneaux de portes de 1,5 par 4,5 m, en verre 
trempé montés sur le cadre d’acier supportant 

l’édifice. Chacune des trois doubles portes vitrées 
s’ouvre en fonction de l’agencement choisi et 
intégralement pour les éléments plus urbain. Les 
trois doubles portes vitrées sont attachées à la 
colonne de fonte originale exposée. 

Le jeu est entièrement ouvert pour que l’espace 
devienne une continuité de la rue. Le projet 
comprend également un système d’éclairage sus-
pendu original à commande numérique dont le 
logiciel a été développé en édition limitée, ce qui 
est également le cas des tables paysages en béton 
massif, du présentoir de vêtements suspendus, 
de la structure d’acier aux barres parallèles irré-
gulières suspendue au plafond qui encadre une 
collection changeante de vêtements.

L’utilisation du bois d’érable recyclé au mur pour 
encadrer l’ouverture murale qui donne sur le jar-
din intérieur et les cabines d’essayage donne au 
lieu un caractère intimiste.

Maitrise d’ouvrage Maryam Nassirzadeh
Maitrise d’œuvre  PRA, Guy Reziciner

Situation  New York, USA
Budget  75 K€   
Surface  125 m2

Equipe Philippe Rizzotti

Programme  Magasin / Galerie d’Art
Statut Livré 2009 
Mission Mission complète + EXE + MOB
Certification  

Images Philippe Rizzotti
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