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CHAI
TALMONT-SUR-GIRONDE
BIECHER ARCHITECTES
Le nouveau chai, bâtiment à l’allure
compacte, aux volumes construits en
bois, est revêtu d’un bardage en acier
laqué et posé sur une infrastructure en
maçonnerie. Le niveau 0 accueille un
préau de réception et de pressage du
raisin, une cuverie, un laboratoire et un
espace de dégustation. Une cave est
implantée au sous-sol.
www.biecher.com
© Luc Boegly

SALLE DE BOXE THAÏLANDAISE
ET COMBAT LIBRE
SAVIGNY-LE-TEMPLE
ACONCEPT
Au creux du bois du Domaine de la
Grange, un pavillon sobre de béton et de
verre, à l’horizontalité affirmée,
matérialise la rudesse des combats. Les
différents espaces - d’entraînement, de
compétition, de frappe - s’agencent en
3 perspectives offrant des vues
différentes sur l’écrin de verdure.
L’ensemble s’affirme par des lignes
horizontales miroitantes, comme le
pavillon contemporain d’une Asie
lointaine et rêvée, flottant légèrement
au-dessus du sol de la forêt.

51 LOGEMENTS ET 1 LOCAL
TERTIAIRE
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
ATELIER GADBOIS
Le projet reprend le thème des
bâtiments bas, à l’alignement de la
rue, et entrecoupés d’espaces libres
alternant les pleins et les vides. Au
droit de l’École normale, les bâtiments
créés sont traités en béton banché
matricé avec des rehausses d’enduit
doré dans la continuité des ouvertures
de même finition. Les façades sont
rythmées par un jeu de loggias
permettant des jeux d’ombre et de
lumière avec différents retraits.
www.atelier-gadbois-taquet.com
© Matthias Biberon

MÉDIATHÈQUE
MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
CHAPUIS ROYER ARCHITECTES
Le projet se place sur un site au fort
intérêt historique et patrimonial, dont le
prieuré est le seul vestige. Le nouveau
bâtiment s’inscrit dans une continuité
architecturale, historique et paysagère. Il
est composé de trois matériaux
fondamentaux : socle en pierre,
charpente et structure en bois, façades et
toitures en acier Corten. Le prieuré vient
retrouver un usage avec la médiathèque.
www.chapuisroyer.com
© Andrea Bosio

www.aconcept-architectes.fr
© 11h45

193 LOGEMENTS
BAGNEUX

TOUR MIXTE
PARIS 13E

ATELIER HERBEZ ARCHITECTES &
FRESH ARCHITECTURE

AMELLER DUBOIS ARCHITECTES
URBANISTES

Le jeu de failles des façades fait naître
une skyline en écho avec la ville, tout
en proposant une qualité de vie
remarquable dans ce cœur d’îlot. Plus
de lumière naturelle, plus de percées
visuelles grâce à un espace ouvert sur
l’urbain et protégeant l’intimité des
habitants. Logements sociaux,
logements en accession, logements
familiaux ou duplex cohabiteront dans
les huit cages d’escalier du projet.

Le traitement sculptural de la tour en
fait un signal fort et esthétique
amorçant la séquence d’architecture
qui borde la Seine jusqu’au Pont
d’Austerlitz. S’élevant au-dessus d’une
partie basse vitrée accueillant sur les
deux premiers niveaux commerces et
locaux d’activités, le projet associe
dans une même composition une tour
de logements de 50 m traitée en
panneaux métalliques anodisés
perforés et un volume moins élevé
accueillant une résidence étudiante
traitée en béton poli noir.

www.aha.archi
www.fresharchitectures.eu
© Vincent Mazet

CENTRE D’HÉBERGEMENT
COLLECTIF DE RIGOT
GENÈVE

www.ameller-dubois.fr
© Takuji Shimmura

GYMNASE POISSONNIERS
PARIS 18E

ACAU

ARCHI5

Le projet est implanté dans le
parc Rigot à Genève, en bordure
de l’Avenue de France, dans
l’alignement du collège Sismondi.
La localisation du projet dans le parc
s’inscrit dans une mesure d’urgence
et provisoire. Deux bâtiments de
cinq niveaux sont symétriques
et constitués d’éléments
modulaires préfabriqués en bois.
Les logements sont distribués
par des coursives.

Ce centre sportif mutualise sa
vocation d’équipement au service du
public et démultiplie les usages :
équipement sportif, jardin, lieu
d’agriculture urbaine et locaux
sociaux. Il est un paysage praticable,
dont émergera le signal urbain de la
ferme. Il fait corps avec
l’environnement végétal et se lie au
bâti alentour. Il est structuré par un
jeu de strates qui révèlent des
transparences et des percées visuelles.

www.acau.ch
© Marcel Kultscher

www.archi5.fr
© Sergio Grazia

