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Hackney, LondresSEW

Programme : Création de 128 logements 
et de 10 000 m2 d’espaces commerciaux 
à Hackney.
Situation : Hackey, Londres
Surface : 22 000 m2 

- Analyse du tissu urbain existant
- Développement du projet urbain, analyse 
volumétrique des différentes options 
possibles sur le site
- Préparation du Permis de Construire
- Coordination technique avec les Bet 
structure, fluide et énergie
- Réalisation de l’aménagement intérieur 
des appartements – Respect des 
réglementations anglaises Part M 
- Présentation du projet aux habitants du 
quartier

Ce projet au centre de Londres est 
situé devant le Régent Canal à 5 min de 
la station de métro Angel. Ce quartier 
qui devient de plus en plus prisé est 
en cours de transition: les bâtiments 
industriels sont remplacés par des 
nouvelles constructions. Ce projet a pour 
but de créer des logements ainsi qu’un 
nouvel espace de vie avec des espaces 
commerciaux, un café et des espaces 
de co working en rez-de-chaussée pour 
réactiver la rue et cette partie du Canal. 
L’architecture du projet a pour but de 
rappeler les bâtiments industriels existants. 
Une partie de la structure métallique 
des entrepôts existants est notamment 
récupérée et déplacée au centre de la 
cour pour créer un abri extérieur.  De plus 
les matériaux choisis, avec un ensemble 
de briques vieillis, de l’acier en façade 
et les fenêtres en aluminium sombre 
ont pour but de  créer une atmosphère 
chaleureuse tout en rappelant la 
dimension industrielle du quartier. 

. 

Sturt’s Lock
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Hayes, LondresSEW

Programme : Création de 164 logements 
et de 8000 m2 de bureaux à Hayes
Situation : Harlington, Londres
Surface : 18 000 m2 

- Préparation du Permis de construire 
- Coordination technique avec les Bet 
structure, fluide et énergie
- Dessin des façades et choix des 
matériaux 
- Présentation de l’évolution du projet au 
service d’urbanisme de la Mairie

Cette proposition fait partie d’un large 
projet  de régénération urbaine d’un 
quartier sensible de l’Ouest londonien. Le 
projet se présente dès la sortie de la 
station de métro avec différents volumes 
de logements posés sur un podium/
Rez de chaussez doté d’espaces de 
bureaux. Pensé comme un îlot, le projet 
offre un beau parc avec des espaces de 
jeu au centre du terrain accessible de la 
rue. Entre brique blanche en partie haute 
et mosaïques vertes en partie base, 
l’architecture vient se fondre dans la 
végétation du parc.

Hayes 
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Plan de rez-de-chaussée, Lobby

Groupe Stephen B. Jacobs

Architectes EXE

Programme : Construction d’un boutique 
hôtel à Manhattan 
Situation : Bowery Street, NY
Surface : 8400 m2 

MOA : Citizen M 
Architecte Conception : Concrete

- Mise à jour régulière de l’ensemble des 
documents (plans, coupes, façades, 
détails techniques).
- Aide à la conception des détails 
constructifs, étude de détail des murs de 
fondation et de l’installation des modules 
dans l’ossature Béton, détail de façade.
- Constitution du carnet de détail 
des espaces intérieurs, réunions de 
coordination des éléments décoratifs avec 
l’équipe de Concrete. 
- Réunions de coordination avec les Bet 
structure, fluides et Citizen M.

Basé à Amsterdam, CitizenM reproduit un 
modèle de boutique hôtel chic dans le 
monde entier. De Paris à New York en 
passant par Amsterdam, chaque hôtel 
reprend les éléments architecturaux et 
décoratifs propres à l’univers CitizenM. Les 
voyageurs peuvent y retrouver des 
espaces familiers et chaleureux que ce 
soit dans les parties communes ou les 
chambres « capsules » de chaque 
bâtiment. 

Construire un hôtel partiellement 
préfabriqué de cette envergure est une 

première pour la ville de New York. Citizen 
M et le Stephen B Jacobs Group ont 
relevé le défi de construire un immeuble 
entre New York, Amsterdam et la Pologne. 
Toutes les pièces seront assemblées en 
2016-2017 pour donner vie à un nouveau 
lieu de rencontre. 
. 

Perspective axonométrique A, module préfabriqué

Coupe technique B, fenêtre capsule préfabriquée

Plan d’étage courant, répartition des modules Elevation intérieure E du mur “iconique” Espace lounge

Elevation intérieure E du mur “iconique”

New York

CitizenM
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Diagramme : Activités des différents groupes communautaires 
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Paroisse Santa-Theresa, Queens

Programme : Rénovation de l’espace 
communautaire de la Paroisse Santa-
Theresa
Situation : Queens, New York
Surface : 120 m2

- Développement de la phase esquisse du 
projet 
- Recherche en maquette 3D et papier 
pour les volumétries générales 
- Réunions avec les fidèles de la paroisse 
pour leurs communiquer le concept et 
comprendre leurs besoins. 

ActLab a réalisé un projet social pour la 
communauté hétéroclite de la Paroisse 
Santa-Theresa de Woodsite dans le 
Queens. Venant d’Irlande, d’Equateur, 
du Mexique et des Philippines, les fidèles 
se définissent par leur diversité et les 
activités hebdomadaires qu’ils organisent 
dans le sous-sol de la paroisse.  

Ce lieu communautaire sous la Paroisse 
est composé d’un auditorium et d’une 
grande cuisine. Ces espaces sombres 
et vétustes sont très peu adaptés aux 
besoins des différentes activités.  ActLab 
propose d’utiliser la cuisine comme le 
cœur de cette vie communautaire, l’idée 

que nous connaissons tous sous la 

»  

même forme . 

Cours de religionParoisse Santa-Theresa

Hospitalité

Réunion de Groupe

Collaboration ActLab

Spice-up your Kitchen
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étant de pousser les limites de la "cuisine" 
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Système hospitalier aujourd’hui

Carte d’inondation, Sandy, New York

Création de multiples cliniques 

Perspéctive axonométrique

Organisation de cliniques autour d’axes flottantsLes systèmes de santé de demainEntrée de la clinique flottante

Cliniques flottantes
Ecole : Studio d’Architecture, Columbia 
University, GSAPP
Enseignant : Laurie Hawkinson
Semestre Printemps

En 2215, la ville de New York sera 
partialement submergée : 7% de l’île 
de Manhattan aura environ un mètre 
d’eau aux pieds de ses immeubles. Les 
galeries d’art, magasins, lobbies ou autres 
installations en rez-de chaussez devront 
être déplacés dans les étages ou sur des 
structures flottantes. 

La ville de New York elle-même sera 
étendue par des rues flottantes qui 
permettront de développer la grille de la 
ville et non de la diminuer. 

Ce projet de clinique flottante envisage 
l’avenir des équipements liés à la santé 
dans une ville partiellement flottante. 
Le Village Clinique est constitué de 
multiples cliniques flottantes pouvant 
être déplacées d’une partie de la ville à 
une autre en quelques heures. L’idée 
est alors de repenser les hôpitaux non 
pas comme un gros bloc fidèle à un site 
mais comme un ensemble d’éléments 
indépendants pouvant s’associer les uns 
aux autres. La ville de New York se doit 
de pouvoir s’adapter aux catastrophes 
naturelles et ce système de cliniques 
mobiles permettrait de rebondir 
rapidement pour offrir les meilleurs 
services de santé possible.  

East River, New YorkColumbia University, GSAPP

9



Cliniques flottantes, East River

Structure en bois sur pilotis

Poussée d’Archimède

Système flottant, cliniques 

Système flottant, espaces verts  

Columbia University, GSAPP
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Coupe Transversale

Ecole : Studio d’Architecture, Columbia 
University, GSAPP
Enseignant : Mabel Wilson
Semestre : Automne, 2012-2013

La ville de Johannesburg est connue pour 
sa diversité culturelle et l’accumulation 
d’éléments urbains à la fois contradictoires 
et décousus.  Ces typologies urbaines 
viennent s’unir pour créer une identité 
visuelle à cette ville remplie d’Histoire.  

Basée sur cette idée de pluralité, le 
projet de Joburg’ installe une logique 
d’accumulation d’éléments à des échelles 
variables. Le RecordHive est un Centre 
de Data qui expérimente le traitement des 
données musicales et sonores de la ville 
de Johannesburg. 

Kiosque d’instruments Kiosque “Tree”

Collection de “Trees”

Kiosque d’enregistrementKiosque scène 

Dans un premier temps, le bâtiment 
principal, situé dans le quartier de 
Maboneng est partagé en deux espaces : 
un lieu où l’on peut consulter les données 
et musiques de la ville, et des studios 
où l’on peut venir enregistrer sa propre 
musique. 

D’autre part, d’autres éléments mobiles 
véhiculent dans toute la ville pour 
continuer de nourrir cette bibliothèque 
sonore et de partager un héritage 
précieux. Ainsi, si il y a toujours de fortes 
différences sociales et ethniques entre les 
quartiers de Johannesburg, ces éléments 
mobiles créeront une unité sociale et 
devront briser les frontières au nom de la 
musique. 

JohannesburgColumbia University, GSAPP

RecordHive 
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Circulation
Accès audiovisuel +
Salle de concert

Axonométrie explosée

Studios d’artistes

Radio “Pirate”

Salle multi-activités
Studios / Instruments 
Laboratoires 

Espaces d’exposition

Salle de Concert
Auditorium

Espaces 
d’exposition

JukerRoom

Mediathèque

Bibliothèque 

Générateur 

Bureaux

Plan de rez-de-chaussée

RecordHive, JohannesburgColumbia University, GSAPP
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London

London

Tel Aviv Rio de
Janeiro

London

Bushwick Bushwick Bushwick Bushwick Bush    -   wickBush-
wick

Barcelona

BarcelonaDublin

MexicoSan Francisco

Owns a closet Owns Shelves Owns a Bathroom Owns a Coach Owns a Desq Owns a Bed

Person 1Family 1SCHEDULE

PROPERTY

RENT

SHARE

Person 2 Couple 1 Student 1 Couple 2

September

September

September

Diagram : schedules & families

nouvelle communauté d’itinérants 
pour leur proposer un accès à une 
certaine propriété, dans plusieurs villes 
en fonction de leurs besoins et de leurs 
projets d’avenir. Ce projet d’ « achat à la 
carte » permettra d’éviter de multiplier les 
espaces vacants dans les grandes villes 
qui manquent d’autre part cruellement de 
logements.  

Diagramme, cycle de 2 ans

Occupation des propriétaires

Espaces vacants

Bushwick, BrooklynColumbia University, GSAPP

GypsHouse
Ecole : Studio d’Architecture, Columbia 
University, GSAPP
Enseignant : Meyer-Grohbrügge & 
Chermayeff
Semestre : Eté 2012

Le monde dans lequel nous vivons est en 
constante transformation, les évènements 
politiques, sociaux, économiques ou 
même les avancées technologiques 
ne font que bouleverser nos modes de 
vie. Par exemple, une nouvelle forme 
de nomadisme a vu le jour récemment, 
avec une forte augmentation des 
familles ou personnes célibataires vivant 
entre différentes villes. Aujourd’hui il est 
acceptable de ne pas avoir de maison 
alors qu’il est impossible de s’imaginer 
sans smartphone ou ordinateur portable.  

Ce projet offre une réponse à cette 
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Analyse sonore, Station du bassin Plan Masse

Analyse sonore, Sentier de la station

Sentier de la station

Station du bassin

Station Jaures

Station Jaures

Station du bassin

Sentier de la station

ParisEcole Spéciale d’Architecture

Petite Ceinture
Ecole : Ecole Spéciale d’Architecture, 
Paris
Enseignant : Lionel Lemire & Françoise 
Quardon
Projet de diplôme
Sélectionné dans les meilleurs diplômes 

Ce projet a été le moyen de développer 
un processus de composition basé sur 
des correspondances entre Musique 
et Architecture. Espace sonore, rythme, 
temporalité, harmonie … sont devenus 
des nouvelles composantes du projet 
architectural. Le projet est venu se jouer 
sur une section de la petite ceinture du 
19e arrondissement de Paris. Bénéficiant 
d’une grande richesse sonore, sociale 
et culturelle le site est devenu un réel 
laboratoire d’exploration. 

Le projet de diplôme, joué sur 1,7km 
introduit la création d’une voie moderne 
ponctuée de 3 stations : une pépinière 
d’entreprises au sentier de la station, une 
école de glisse à la station du bassin et un 
hammam / spa à la station Jaurès. 

Au sentier de la station, la pépinière vient 
creuser le talus de la petite ceinture, 
reprendre le mouvement des rails pour 
venir y créer de part et d’autre des bureaux 
et ateliers.
A la station du bassin, on peut voir 
l’école de glisse comme extension où 
promeneurs, cyclistes et skateurs viennent 
s’y rencontrer. La station s’étend sur un 
espace public pour créer un mixte entre 
place publique et skate Park.
La station Jaurès vient mélanger les 
différentes communautés du quartier 
autour d’un lieu lié au corps et au repos.  
Entre humidité et sécheresse, les graves 
et les aigus des voix viennent raconter 
l’histoire d’un nouveau lieu pour vivre 
ensemble.
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Compétences

3. Ma garde robe, quantités de vêtements

Ecole : Graphic Design, GSAPP
Enseignant : 2x4 Michael Rock 
Automne 2012 & Printemps 2013

Mon dressing voyageur.

Comment un diagramme simple et 
efficace peut-il communiquer un 
ensemble de données ?

En utilisant des couleurs, des 
pictogrammes, et des dimensions, ces 
diagrammes ont permis de créer un 
inventaire de vêtements, de comprendre 
visuellement comment organiser son 
dressing entre différentes villes sans 
avoir à y toucher physiquement.  

Graphic Design

1. Villes habitées au cours des deux dernières années  

New York
Paris 
Tel Aviv 

2. Vêtements utilisés selon les saisons

FréquenceSaison

Automne

Hiver

Printemps

Eté

Columbia University, GSAPP 
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