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Création de jbmn architectes 

Dominique Perrault Architecture
Chef de projet (bâtiment ME sur le campus de l’EPFL à Lausanne, Tour de l’Esplanade à Fribourg, Complexe 
multifonctionnel Vulcano à Zürich)

Studio Lorusso, Florence

Etudes d’Architectures HTW des Saarlandes / Allemagne

Mike Nikaes
Dipl.-Ing., Architecte (Allemagne)
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2014

2008 / 2013

2006

2003 / 2008

Création de jbmn architectes

Dominique Perrault Architecture
Directeur DPA Suisse (chef de projet, entre autres: quartier de l’Etang à Genève, Bâtiment BI, Gare de Locarno)

Boeri Studio, Milan
Architecte ingénieur

Palais de Tokyo
Mission de mise en place d’outils de médiation 

Julien Boitard
Architecte - Politecnico di Milano
Ingénieur - Ecole Centrale Paris
Enseignant MAA à l’Ecole Nationale d’Architecture de Versailles

2014

2007 / 2013
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Julien Boitard et Mike Nikaes fondent jbmn architectes en 2014. L’atelier, résolument franco-suisse, est installé à Paris et à 
Lausanne. Il intervient dans les domaines de l’urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement intérieur.

L’approche de l’atelier s’oriente autour des principes de rationalité constructive, de simplicité des lignes et de qualité des matériaux.   
Il s’agit avant tout de proposer une architecture intemporelle, capable de répondre à la fois aux données programmatiques, 
économiques et contextuelles. La question de l’usage est centrale dans la démarche de l’atelier, l’utilisateur final trouvant sa place 
au centre du processus de conception.  

En particulier, l’atelier oriente ses recherches, dans le domaine du logement, sur une attention particulière aux typologies d’habitat: 
qualité des plans, logements traversants, distribution intérieure, qualité du lien extérieur / intérieur, espaces communs non réduits 
au strict minimum. La très forte implication du système des coopératives, que nous avons pu pratiquer dans certains projets 
genevois, montre des exemples intéressants dans l’organisation des espaces communs et intérieurs (locaux associatifs, buanderies 
communes, etc) ou extérieurs (jardins partagés). 

Nous avons créé jbmn car nous considérons qu’il s’agit d’autant de médiations indispensables et préalables au «projet» que l’on 
réduit d’ailleurs trop souvent au dessin. Fondamentalement, notre compréhension du métier «d’architecte» est irréductible à la 
caractérisation et au design de l’espace. 

Nous avons créé jbmn pour définir notre propre organisation du travail et un gestion du temps et des ressources afin de faire 
l’exercice de la responsabilité pleine et entière du métier d’architecte, et aménager du temps et du dialogue en amont de la 
spatialisation et de la représentation de programmes en plans, coupes, élévations, perspectives. 

jbmn architectes a été sélectionné en 2016 parmi 13 jeunes agences d’architecture auropéennes  
par la Casa dell’Architettura di Roma et l’Ordine degli Architetti pour faire partie du collectif 
“GENERAZIONE: A CALL FROM ROME”. Le travail des agences est présenté à travers un cycle 
de conférences et une exposition itinérante, à New York, Rome, Londres et Berlin.



2 ateliers, 1 équipe
lieux, équipes et moyens techniques

Atelier Paris

L’atelier est installé dans un local de 60m², situé 
dans le quartier des Vignoles dans le XXe arron-
dissement de Paris. L’atelier fait face au Jardin 
des Délices, jardin collectif, productif et participatif 
dont jbmn est un membre actif.

Moyens:
1 local professionnel de 60m²
8 postes PC fixes
2 postes PC portables
1 imprimante A3 laser
1 imprimante A3 jet d’encre
1 serveur informatique
1 serveur informatique de sauvegarde
1 appareil photo nummérique
1 atelier maquettes

jbmn architectes sarl
6 impasse Satan
75020 Paris
+33 9 82 29 43 33

Atelier Lausanne

L’atelier est installé dans un local de 70m², situé 
dans le quartier Sous-Gare de Lausanne. L’a-

telier fait face à la gare CFF de Lausanne. Il est 
composé d’un espace de travail open space et 

d’une salle de réunion.

Moyens:
1 local professionnel de 70m²

4 postes PC fixes
2 postes PC portables

1 imprimante A3
1 serveur informatique

1 appareil photo nummérique
1 atelier maquettes

jbmn architectes sarl
rue du Simplon 25

1006 Lausanne
+41 21 552 27 25

Equipe:

Le bureau est composé d’une dizaine de collaborateurs, répartis sur les deux ateliers de Paris et de Lausanne: 

Julien Boitard
Ingénieur Ecole Centrale Paris
Architecte Ecole Polytechnique de Milan

Marie Dellès
Architecte - Spécialiste BIM

Samuel Odic
Architecte

Catalina Scotnitchi-Meystre
Architecte

Steven Le Tallec
Stagiaire

 Mike Nikaes
Dipl.-Ing., Architecte

REG A & SIA 

Rémi Mendes
Architecte 

Mathieu Durbec
Architecte - Spécialiste BIM

Enzo Fruytier
Architecte

Simon Cerf-Carpentier
Stagiaire



Logement collectif

Urbanisme, études prospectives et stratégiques

Equipement public
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Cité Morillons, 240 logements étudiants, IHEID, avec favre & guth SA

120 logements à Bussigny, Quartier Bussigny-Mochettaz, HRS, avec favre & guth SA

Quartier de l’Adret Pont Rouge à Lancy, 24 logements, FCIL, avec favre & guth SA

Ecoquartier de Montévrain,  70 logements, EPAMARNE, Elgéa

Trichten Hausen, 100 logements à Zurich, Swiss Canto, avec Itten & Brechbhul SA

32 logements et commerces à Lancy, POSTIMMO, avec Architram SA 

400 Logements et équipements sportifs à Carouge, FULE, avec favre & guth SA

40 logements à Froideville, Commune de Froideville et Gefiswiss, avec Architram SA

80 logements étudiants à Lausanne, EHL, avec Architram SA

Englos, Plan d’aménagement, IMMOCHAN, avec Une Fabrique de la Ville

Valenciennes Val Sud, Etude de Faisabilité, IMMOCHAN, avec Une Fabrique de la Ville

Valenciennes Petite-Forêt, Plan d’aménagement, IMMOCHAN, avec Une Fabrique de la Ville

Cointrin Ouest, Mission d’AMO, Office de l’Urbanisme du Canton de Genève

Cherpines, Plan d’Aménagement, PCM Opérateur Urbain SA

Quartier de logements étudiants La Pala, Etat de Vaud, avec Architram SA

Sarreguemines, Plan d’Aménagement, Ville de Sarreguemines, avec Une Fabrique de la Ville

Piscine à Kreuzlingen,  Ville de Kreuzlingen, avec Itten & Brechbuhl SA

Maison des Vins, Mont-sur-Rolle,  avec favre & guth SA

Centre Sportif Grandson, Commune de Grandson, avec Architram SA

Concours 1er prix, 70 logements ilot I4 écoquartier de Montévrain

A call from Rome, jbmn parmi 13 jeunes agences européennes sélectionnées, Casa dell’Architettura

Concours 2e prix, 120 logements Quartier Mochettaz Bussigny, avec favre & guth SA

Concours 2e prix, 200 logements lots DEL13 Adret Pont Rouge, avec favre & guth SA

Concours (MEP) 1er prix, 32 logements et commerces pour Postimmo à Lancy, avec Architram SA

Concours 1er prix, siège social de la Banque SYZ, avec favre & guth SA

Concours (MEP) 2e prix, centre sportif à Grandson, avec Architram SA

Concours 1er prix, 40 logements à Froideville, avec Architram SA

Concours 1er prix, Boutique La Maison du Whisky

Bar Golden Promise, Paris Tiquetone, 250m², LMDW & LMDS, avec LAO Architecture

Siège social de la banque Syz à Genève, 5.000m², Banque Syz, avec  favre & guth SA

Espace Dégustation et cafétéria, Clichy, 120m², LMDW

Boutique La Maison du Whisky, Paris Madeleine, 300m², LMDW, avec LAO Architecture

Aménagement d’un plateau de bureaux à Paris, 1.000m², Equancy

Surélévation d’une maison individuelle, Suresnes, maître d’ouvrage privé

Aménagement d’un loft à Paris, maître d’ouvrage privé
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Architecture - Projets en cours
Sélection de projets



HRS Real Estate SA
Bussigny
2017 - en cours (PC avril 2017)
favre & guth, Gilbert Henchoz SA, Renaud et 
Burnan SA, Alberti Ingénieurs SA, Daniel Willi 
SA, Amstein+Walthert SA, Ignis Salutem SA, 
d’Silence Acoustique SA, PPLUS Sarl
12.000 m² SP
120 logements, commerces et activités

Nouveau quartier pour Bussigny / Suisse 
Projet en cours

maître d’ouvrage
localisation

année
partenaires

surface
programme

Le projet consiste en deux bâtiments au sein du futur quartier Mochettaz à Bussigny. Les bâtiments, de forme linéaire, permettent 
d’abriter des logements traversants, s’orientant au Sud vers les zones paysagères et le lac, et au Nord vers le centre ville historique 
et le reste du quartier Mochettaz. Chaque bâtiment est marqué d’un pli, permettant de définir une place urbaine triangulaire, lieu de 
centralité du nouveau quartier. Les deux niveaux supérieurs des bâtiments sont dessinés en retrait, permettant de réduire l’impact 
des volumétries projetées sur le contexte existant, et d’offrir des terrasses généreuses aux logements qui y sont abrités. 





Le projet cherche à tirer parti des possibilités constructives de la parcelle, tout en tissant un lien entre les différents volumes 
existants autour du site. Le volume créé se positionne en particulier par rapport au bâtiment mitoyen, construction de 16 étages 
des années 1970 marquant fortement le paysage urbain des environs. Le projet prévoit la création de deux volumes articulés sur 
le site: d’une part un volume bas, à destination commerciale;  d’autre part un volume haut, construit le long des limites Nord et Est 
de la parcelle, et permettant la création de 35 logements. 

Le volume des logements s’écarte du bâtiment voisin grâce à un pli créé côté Sud, permettant de préserver des dégagements 
visuels importants, à la fois pour les logements existants du contexte et pour les logements créés par le projet. La forme pentagonale 
résultante est percée d’un atrium organisé autour d’une cage d’escaliers ouverte et généreuse. Chaque logement est organisé de 
manière simple et rationnelle, autour d’espaces Nuit et Jour, et bénéficie d’une grande loggia. 

La forme compacte du projet, son enveloppe performante (isolation thermique et protection solaire extérieures), la maîtrise du 
confort intérieur (forte inertie thermique, ventilation double flux) et la production d’energies renouvelables sur site permettent 
d’obtenir la certification énergétique Minergie.

maître d’ouvrage
commande
localisation

année
partenaires

surface
coûts

programme

La Poste Immobilier SA
Concours, 1er prix
Lancy, Suisse
2015 - en cours
Architram SA
6.500 m² SP
12.000.000 euros
Réalisation d’un bâtiment mixte: commerces, 
35 logements, centre de tri postal, office 
postal, parc de stationnement

Bâtiment mixte (logements et commerces) à Lancy
Projet en cours (Concours, 1er prix 2015)





L’écoquartier dans lequel nous déployons un épannelage singulier capable de traduire l’identité Montévrinoise affiche l’ambition 
d’une démarche de développement durable exemplaire. A la frontière entre le pôle gare, en plein développement, et le centre 
bourg, Les Jardins Terrasses de Montévrain insufflent des composantes esthétiques capables de tisser une transition douce 
de village urbain contemporain. Situé dans un quartier entièrement nouveau, dans un contexte dénué d’épaisseur temporelle 
à partir duquel donner sens et profondeur au nouveau projet, les bâtiments consistent en une recherche typologique qui vise, 
conjointement, à intimiser les logements dans cet environnement peu dense, et à créer une spatialité proche de celle d’une maison 
ou du moins résolument domestique, en intégrant espaces intérieurs et extérieurs. L’archétype de la maison briarde épurée prend 
ainsi tout son sens et s’en trouve génétiquement modifiée dans sa typologie par l’expression d’une volumétrie homogène, lisse, 
d’une grande cohérence formelle. Le contenant exprimant simplement son contenu assurant, à travers un vocabulaire vernaculaire, 
la richesse du lieu.

maître d’ouvrage
aménageur
commande
localisation

année
partenaires

surface
coûts

programme

Elgéa
Epamarne
Concours, 1er prix
Montévrain, France
2016 - en cours (PC avril 2017)
Etablissement (paysagistes)
4.700 m² SP
7.200.000 euros HT
Réalisation d’un ensemble de 70 logements 
(logements individuels, intermédiaires et 
collectifs) au sein de l’Eco-Quartier de 
Montévrain. Projet certifié Bio-Sourcé niveau 
2 et réalisé en BIM

Ilot I4, 70 logements, Ecoquartier de Montévrain
Projet en cours (Concours, 1er prix 2016)





Le projet prévoit la réhabilitation lourde d’un bâtiment situé dans une situation exceptionnelle au coeur de Genève, marquant l’angle 
du carrefour entre le quai des Bergues et la rue de Coutance, et faisant face directement au Rhône sur sa façade Sud. Le bâtiment,  
construit par les architectes Hanchoz & Morette au début du XXe siècle, a été le fruit de plusieurs réhabilitations intérieures ayant 
modifié ses qualités architecturales, et notamment la partie centrale du bâtiment, qui comprenait originellement une cour intérieure 
structurant l’ensemble du bâtiment. La réhabilitation proposée cherche à retrouver l’esprit de cet élément structurant, en créant 
un grand atrium central, ouvert sur les plateaux de bureaux, amenant lumière et unité à l’ensemble du bâtiment. Les circulations 
verticales sont repensées et simplifiées, les cloisons opaques sont supprimées pour ouvrir de grands plateaux de travail en 
open space ou bien remplacées par des cloisons vitrées sur lesquelles vient s’implanter des élements de signalétique et de 
communication.  

maître d’ouvrage
commande

 
localisation

année
partenaires

surface
coûts

programme

Banque SYZ
Procédure sélective sur invitation, équipe 
lauréate
Genève, Suisse
2015 - en cours
favre & guth sa
5.300 m² SP
10.000.000 CHF
Réhabilitation lourde d’un bâtiment construit 
au début du XXe siècle par les architectes 
Hanchoz & Morette, pour accueillir le futur 
siège administratif de la Banque SYZ

Réaménagement de la Banque SYZ à Genève
Projet en chantier (concours 1er prix 2015)



Le projet cherche à stimuler la qualité de vie et les interactions sociales entre les futurs occupants à travers la qualité des espaces 
communs et des halls des immeubles du futur quartier. Il s’agit de proposer des espaces agréables, facilement accessibles et 
générateurs de lien social. Les halls des immeubles des bâtiments sont traversants et connectés au système des parcours piétons 
du quartier à une échelle plus large. En raison des problématiques OPAM, les halls des bâtiments L10 et L12 s’ouvrent uniquement 
côté cour. Tous les halls des logements, ainsi que les paliers des étages, bénéficient d’espaces généreux et de lumière naturelle. 
Dans la même logique, les locaux vélos, buanderies et locaux poussettes sont localisés en rez-de-chaussée des immeubles. Ils 
sont disposés autour des halls d’entrée donnant accès aux circulations verticales. Tous ces locaux bénéficient de lumière naturelle 
et d’un accès facilité.

maître d’ouvrage

commande
localisation

année
partenaires

surface
programme

FPLC, Fondation HBM Camille Martin, 
FomHab
concours sur invitation
Lancy, Suisse
2016 - en cours
favre & guth sa, la touche verte paysagistes

21.900 m² sbp
logements et activités commerciales

Quartier de l’Adret / Pont-Rouge à Genève
Concours sur invitation, projet co-lauréat (2e prix)





Recherche
Sélection de projets



Ce travail de recherche fait suite à une commande de la Casa dell’Architettura di Roma pour l’exposition itinérante “A CALL FROM 
ROME”. Il s’agit de proposer une reflexion sur le thème de l’habitat individuel dans la campagne romaine. Nous prenons le parti 
d’inscrire notre projet dans une campagne fantasmée, telle que décrite dans les peintures d’Edward Lear ou de Thomas Cole. 
Notre projet, ouvert sur ce paysage idéalisé, reprend les concepts de la maison Palladienne, en détournant ses codes et en les 
inscrivant dans des préoccupations contemporaines, telles que la flexibilité des usages, le confort climatique et la maîtrise des 
consommations énergétiques.

Maison dans la campagne romaine
Travail de recherche

maître d’ouvrage
localisation

année
partenaires

surface
programme

Casa dell’Architettura du Roma
Campagne romaine
2017
-

-
habitat individuel dans la campagne romaine,
projet faisant partie de l’exposition itinérante 
“A CALL FROM ROME” localisée à New 
York, Rome, Londres et Berlin



Urbanisme
Sélection de projets



maître d’ouvrage
commande
localisation

année
site 

partenaires

programme

Faienceries de Sarreguemines
Etude d’aménagement urbain

Notre équipe, désignée lauréate d’un appel d’offre public en juillet 2014, a réalisé cette étude visant à définir un schéma 
d’aménagement urbain sur le site des anciennes Faïenceries de la ville de Sarreguemines, dont les usines ont définitivement 
fermé en 2007. La stratégie d’aménagement cherche à tirer parti de la qualité paysagère du site en proposant une disposition 
des masses bâties respectueuse de la végétation et s’organisant autour de parcours entre le Bois et la Sarre. La préservation des 
bâtiments à forte valeur patrimoniale et l’intégration de certaines traces du passé industriel dans les aménagements paysagers 
permettent d’ancrer le projet dans l’histoire du site. Une Fabrique de la Ville (mandataire du groupement) était en charge du pilotage 
de l’équipe et de la mise en place opérationnelle et financière de l’opération. Le rôle de jbmn architectes dans l’équipe a été la 
définition du projet urbain (stratégies paysagères, définition des masses bâties, stratégie de mobilité, espaces publics, etc.).

Ville de Sarreguemines
Appel d’offre public, équipe lauréate
Sarreguemines, France
juillet 2014 / mars 2015
29 hectares
Une Fabrique de la Ville (urbanisme 
opérationnel et montage financier)
Artélia (environnement)
Réalisation d’une étude d’aménagement 
d’ensemble sur le site des Faïenceries situé 
au centre de la Ville de Sarreguemines: 
- équipements publics
- hotels
- logements
- activités



traverses paysagères

connexions Sarre / Bois

réseau viaire

trame bâtie

salle de spectaclemusée des faïenceriescapitainerieSarre bois

noue avenue traverselogements logementsSarre bois





L’étude de faisabilité pour le Quartier des Cherpines fait suite au déclassement d’une zone agricole de 58Ha située entre les 
communes de Confignon et de Plan-les-Ouates, au sein du canton de Genève. Le terrain, située désormais en ZD3, autorisant la 
construction d’un quartier mixte de logements, d’activités et d’équipements publics. 

Le parti urbain proposé cherche à structurer des grandes pièces urbaines - les macro-lots - selon la trame agricole existante sur le 
site et au delà. Cette structure orthogonale rationnelle s’organise autour d’un vaste espace vert reservé à des équipements sportifs, 
et permet de définir, de manière souple et évolutive dans le temps, des possibilités d’implantation variées pour les futurs bâtiments, 
espaces publics, coeurs d’ilots, etc.

maître d’ouvrage
commande
localisation

année
partenaires

surface
programme

PCM Opérateur Urbain SA
Commande directe
Genève, Suisse
2016
-
600.000 m² SP
Réalisation d’une étude de faisabilité urbaine 
sur le Quartier des Cherpines (58 Ha) afin d’y 
développer un plan guide:
- logements
- équipements publics
- bureaux et activités
- commerces 

Nouveau quartier “Les Cherpines”
Etude de faisabilité urbaine

trame viaire principale parc des sports et coeurs d’ilotsvenelles des macro-lots



maître d’ouvrage
commande
localisation

année
partenaires

surface
programme

Entre ville et aéroport, Cointrin Ouest sera un lieu de vie et un quartier d’affaires. La vitrine économique en lien avec l’axe tangentiel 
participera au rayonnement de Genève, de par sa visibilité, son lien à l’aéroport et à l’autoroute. Cointrin est, et restera, un quartier 
résidentiel où la densification et l’accueil de nouveaux habitants se fera tout en développant l’esprit de nature en ville qui existe 
aujourd’hui. Les ilots ouverts, les espaces publics de qualité- dont trois places, un parc et une liaison verte naturelle seront 
fédérateurs et assureront la cohésion de ce secteur mixte, dense et vivant. Face aux Avanchets, des gabarits de bâtiment plus 
importants prennent place au pied d’un grand parc, et en vis à vis du quartier Etang marquent un effet de “porte de la ville” sur la 
route de Meyrin. Le quartier sera fortement doté en équipements publics et jouera un rôle important dans la stratégie
environnementale du territoire (connexion à GéniLac, réutilisation des matériaux d’excavation sur site).

Canton de Genève
Commande directe
Cointrin, Genève
2016
Détours Des Territoires, Grenoble

6 Ha
Logements, Activités, Commerces

Quartier de Cointrin Ouest
Mission d’assistance à la mise en place du projet urbain et de la concertation auprès 
du public



Depuis le début des années 1970, la zone économique et commerciale du site Auchan de Petite-Forêt s’est développée par 
extensions successives sur les espaces agricoles, par adjonction de «boîtes» implantées au gré des opportunités foncières et des 
contraintes fonctionnelles (accessibilité, visibilité, stationnement...). L

Cette étude urbaine, réalisée pour Immochan, a pour but d’inscrire le projet de restructuration et d’extension de l’entité commerciale 
existante dans une logique urbaine à plus large échelle. Le plan guide élaboré cherche à connecter le site commercial à son contexte 
par la restructuration de trames viaires continues, l’organisation du site selon un principe d’îlots, la mise en place de continuités 
pour les modes doux, et l’élaboration d’une trame végétale cohérente.  Il s’agit de réinventer un modèle de développement de 
Petite-Forêt au sein d’un schéma d’ensemble cohérent et planifié.

Immochan
Commande directe
Petite Forêt, Valenciennes
2016 - en cours
Une Fabrique de la Ville

130 Ha
Surfaces commerciales, Activités, Hotels, 
Logements

Petite Forêt
Etude de plan d’aménagement urbain

maître d’ouvrage
commande
localisation

année
partenaires

surface
programme



Afin de répondre aux besoins des universités de Lausanne (EPFL, UNIL) en matière de logements étudiants, un concours ouvert 
est organisé en 2015 par l’Etat de Vaud. Il s’agit de construire 1.200 logements étudiants dans un site paysager de qualité, marqué 
par la présence de nombreux arbres remarquables. Comment tirer parti de ce site tout en répondant aux critères de densité du 
concours?

Notre projet propose une implantation urbaine orientée entre un “dedans” et un “dehors”: cinq bâtiments, corps longilignes pliés 
et coupés pour s’adapter à la géométrie du site, définissent cinq grands jardins ouverts sur la forêt et le paysage. Les vides entre 
les unités bâties s’intègrent au maillage des circulations piétonnes environnantes et convergent vers un grand espace central qui 
devient le lieu de la vie étudiante.

maître d’ouvrage
commande
localisation

année
partenaires

surface
programme

Etat de Vaud
Concours ouvert, projet non retenu
La Pala, Suisse
2015
Architram SA
50.000 m² SP
Réalisation de logements étudiants (1.200 lits), 
logements, services et commerces

Logements étudiants à La Pala
Concours, projet non retenu

masses bâties et perméabilités au RDC connexions aux réseaux extérieurs place centrale / cours ouverts
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La dispostion globale des constructions en deux permet de respecter les aires constructibles du PLQ et le mail central pietonnier. 
Chaque et de trois volumes, de hauteurs et en plan, de des placettes urbaines. La première, au Nord, est un lieu de vie et
derassemblement autour de cafés et de terrasses.La deuxième, au Sud, assure une liaisonphysique et visuelle transversale, 
prolongée parun passage au centre d’un des bâtiments. Cettetransversalité est renforcée avec la futurepasserelle qui lie le Grand 
Morillon au quartier de Budé.
Le skyline du projet permet une transition douceentre le futur bâtiment de MSF sur la parcelle5631 et le parc du domaine du Grand 
Morillon. L’emmarchement des volumes du projet permetla création de grandes terrasses panoramiques.Clairement localisées, 
elles donnent en balconsur l’espace public et sont connectées entreelles, permettant rencontres, échanges et liensocial pour les 
étudiants, tout en conférant lesentiment de sécurité nécessaire.

maître d’ouvrage privé
concours sur invitation
Genève
2017
favre & guth sa

24.000m²
logements étudiants, logements pour 
chercheurs, locaux d’activités, équipements 
sportifs, stationnement

Logements étudiants, Grands Morillons
Concours, projet non retenu
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ACTIVITES

LOGEMENTS

MEP CITE INTERNATIONALE DU GRAND MORILLON   |  LOGEMENTS ETUDIANTS  | 1er DEGRE

Plan masse - 1:2000

Coupe AA - 1:500

Plan - 1:500

Coupe BB - 1:500

Coupe CC - 1:500

Coupe DD - 1:500

Alignements et liaisons transversales

La dispostion globale des constructions réparties
en deux bâtiments, permet de respecter les aires
constructibles du PLQ et le mail central
pietonnier. Chaque bâtiment et composé de trois
volumes, de hauteurs différentes et décalées en
plan, de manière à aménager des placettes
urbaines.
La première, au Nord, est un lieu de vie et de
rassemblement autour de cafés et de terrasses.
La deuxième, au Sud, assure une liaison
physique et visuelle transversale, prolongée par
un passage au centre d'un des bâtiments. Cette
transversalité est renforcée avec la future
passerelle qui lie le Grand Morillon au quartier de
Budé.

Mail piéton

Placette

Passerelle

Placette

Décroissance du gabarit vers le parc

Le skyline du projet permet une transition douce
entre le futur bâtiment de MSF sur la parcelle
5631 et le parc du domaine du Grand Morillon.

Parc

Parcelle 5631

Lieux de vie/vue

L'emmarchement des volumes du projet permet
la création de grandes terrasses panoramiques.
Clairement localisées, elles donnent en balcon
sur l'espace public et sont connectées entre
elles, permettant rencontres, échanges et lien
social pour les étudiants, tout en conférant le
sentiment de sécurité nécessaire.

Répartition

Les espaces d'activités occupent le rez-de-
chaussée et s'adressent à l'espace public. Très
transparents, ils invitent et donnent envie aux
étudiants ainsi qu'aux utilisateurs extérieurs. Les
logements colonisent principalement les niveaux
supérieurs bénéficiant des vues sur le parc et la
ville de Genève, tout en étant préservés des
nuisances de la rue.

Echanges/mixité

Autour des volumes chauffés se mettent en place
des espaces extérieurs permettant la distribution
des logements et la création de terrasses
appropriables par les étudiants. Les circulations
verticales, aux intersections des volumes,
deviennent des espaces de rencontres et de
partages. Aux extrémités se trouvent les
logements de chercheurs pour plus d'intimité.

Terrasses



HRS
concours sur invitation
Bussigny
2016
favre & guth
47.000 m² SP
350 logements, commerces, activités, 
parking silo 

Nouveau quartier pour Bussigny / Suisse 
Concours, 2e prix
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A l’opposé d’un principe de composition urbaine classique dessinant des îlots et des rues, le projet propose de répartir les fonctions 
du programmes au sein de grands plots qui prennent place sur l’aire de construction A, en profitant d’ouvertures généreuses vers 
le contexte environnant. L’espace public ainsi généré est articulé, se dilatant ou se contractant en fonction des distances toujours 
changeantes laissées entre les plots. Passages, venelles, jardins ou placettes peuvent ainsi s’insérer naturellement dans cet 
espace fluide, également capable de générer une multitude de parcours piétons, et autant de façons de vivre le futur quartier. 
Les typologies de logements s’organisent autour de noyaux composés des espaces des chambres, salles d’eau et entrées. Ces 
noyaux rectangulaires, aux dimensions identiques, s’inscrivent dans la géométrie des plots et permettent de définir, en négatif, des 
espaces de séjours / cuisine articulés et ouverts, bénéficiant de vues multiples.
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Le site du projet de l’extension de piscine se trouve dans un contexte hétérogène, bordant des zones pavillionnaires, des 
équipements sportifs ainsi que la piscine communale existante. Dans ce cadre donné, notre projet cherche à compléter le tissu 
existant, en créant des connexions spatiales et fonctionelles sous une toiture inclinée qui regroupent toutes les fonctions du projet. 
En suivant la pente du terrain naturelle, le volume de l’extension s’intègre naturellement dans son contexte. Au niveau de l’entrée la 
toiture s’élève à son point le plus haut, marquant d’un geste clair et imédiat la présence de cette nouvelle piscine. 

Ville de Kreuzlingen
Concours
Kreuzlingen
2016
Itten Brechbühl

3.000 m² SBP
construction d’une extension de la piscine 
municipale: création d’un nouveau bassin, de 
gradins pour l’accueil de spectateurs, d’un 
espace d’accueil, de vestiaires et d’espaces 
techniques associés.

Piscine à Kreuzlingen
Concours, projet non retenu
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Par un jeu d’enchaînement et d’imbrication de micro-espaces publics, l’idée générale du projet est de proposer des espaces 
publics ouverts et hétérogènes à une échelle appropriable, celle de l’habitant. L’ouverture de chacun des espaces publics vers 
un autre espace paysager ou minéral créé des respirations urbaines et l’accès à la mixité des fonctions nécessaires à la vie d’un 
quartier. L’architecture accompagne ces ouvertures en se mettant aux services des fonctions de la ville. 

Swisscanto
Concours sur invitation, projet non retenu
Zurich
2016
Itten & Brechbühl Architekten

12.200 m²
logements locatifs, stationnements, espaces 
paysagers 

Logements à Zurich
Concours, projet non retenu



Le projet propose la mise en place d’une forme urbaine simple - la boîte - disposée au Nord du site et capable de créer un 
espace public structuré en face du collège existant. Le parvis résultant, nouvel élément de référence du site scolaire, devient le lieu 
d’accueil des élèves et permet l’accès au nouveau bâtiment. 

Le bâtiment, entièrement en bois et en verre, est organisé autour d’une trame constructive rigoureuse et répétitive, permettant 
d’allier flexibitlité future et simplicité de mise en oeuvre. Des terrains sportifs extérieurs, implantés autour du bâtiment, créent des 
mouvements de sol dont profitent des talus, aménagés en gradins pour les spectateurs lors de l’organisation de compétitions 
sportives.

Commune de Grandson
Concours, 2e prix
Grandson, Suisse
2014
Architram SA 
5.000 m² SP
11.000.000 euros
Réalisation d’une salle multisports, d’une 
cantine et d’espaces sportifs extérieurs en 
lien avec le collège de Grandson
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Centre sportif scolaire à Grandson
Concours, 2e prix



Le projet proposé pour la future Maison des Vins de la Côte est avant tout contextuel, ses principes de composition cherchant 
à s’inscrire dans les qualités remarquables de ce site exceptionnel. Paysage culturel caractérisé par son vignoble ponctué de 
hameaux historiques, La Côte est un paysage d’intérêt national à la fois historique et vivant, dans lequel le projet doit s’inscrire de
manière discrète et naturelle. Le projet propose de préserver à l’état naturel une grande partie de la parcelle, plantée de vignes, en 
implantant le bâtiment et ses accès sur une surface réduite, dans la partie Nord-Est du site. L’accès au site, à la fois véhicules et 
piétons, se fait en face de l’accès à la Maison de Communes. Une petite place de village, intégrant un belvédère sur le paysage 
environnant des vignes et du Léman, conduit jusqu’au volume supérieur du bâtiment, dans lequel on trouve l’entrée et le services 
administratifs. Ce premier volume, de dimensions volontairement modestes, reprend la forme traditionnelle des toitures à deux 
pans des hameaux environnants, et dont le faîtage est parallèle aux courbes de niveaux du terrain.
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L’association pour l’étude du projet de 
Maison des Vins de la Côte
concours, projet non retenu
Mont-sur-Rolle
2015
favre & guth SA

450 m²
2.700.000 euros
Concours pour la réalisation de la Maison 
des Vins (salle de réception, salle de 
dégustation, salle de séminaire, cuisine 
sémi-professionnelle, bureaux)

La Maison des Vins de la Côte à Mont-sur-Rolle
Concours, projet non retenu



Commerces - Projets réalisés
Sélection de projets



Le nouveau bar prend place dans le sous-sol, jusqu’alors non utilisé, du restaurant “La Maison du Saké” situé rue Tiquetonne à 
Paris. Le projet propose d’occuper les nombreuses petites pièces existantes en créant cinq pièces thématiques, comme autant 
de façon de consommer le précieux liquide: bar d’envoi, salon de whisky, salon japonais, tashinomi, bottle keep. Chaque espace 
est caractérisé par son plafond, qui met en valeur la pierre naturelle de la construction existante, complété par un ameublement 
minimaliste et discret, réalisé en médium brut, en métal et en chène. 
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La Maison du Saké & La Maison du Whisky
Commande directe
Paris, France
2014
Antonio Orfino (architecte d’exécution)
120 m²
Aménagement complet d’un bar à whisky, le 
“Golden Promise” dans une ancienne cave 
parisienne, comprenant: un salon de whisky, 
un salon japonais, un espace tashinomi, un 
bar d’envoi et un bottle keep.

Bar à Whisky, Paris
Commande directe - projet réalisé





Le nouvel aménagement de la boutique est organisé autour de grands présentoirs, organisés selon deux typologies. D’une part,  
des bibliothèques en chêne massif, le long des murs périphériques, s’inspirant des présentoirs historiques de la boutique existante.  
D’autre part, des grands présentoirs lumineux à structure métallique, situés autour du porteur central en pierre, et formant avec les 
comptoirs de vente les éléments plus contemporains du projet. La lumière des présentoirs, créant un rétro-éclairage tamisé des 
bouteilles, cherche à dévoiler la beauté et la diversité des liquides exposés. 

La création d’une trémie accueillant un escalier généreux permet d’accéder aux espaces du sous-sol: la salle des pièces rares, 
avec la collection privée de meilleures bouteilles de La Maison du Whisky, et la salle de dégustation qui prend place sous une voûte 
en pierre remise en valeur, et s’organisant autour d’un système de meubles mobiles, permettant d’aménager l’espace au gré des 
utilisations: dégustation, cours de blendology, bar, etc.
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La Maison du Whisky
Appel d’offre sur invitation, projet lauréat
Paris, France
2014
Antonio Orfino (architecte d’exécution)
230 m²
Réaménagement et extension de la boutique 
historique de La Maison du Whisky située 
rue d’Anjou, Paris 8e

Boutique La Maison du Whisky à Paris
Commande directe - projet réalisé



Ayant fraîchement démménagé leur siège social dans un nouveau bâtiment à Clichy, La Maison du Whisky nous a demandé 
de réaliser l’aménagement du rez-de-chaussée des nouveaux locaux, en y créant un espace souple et modulable, dédiée à la 
détente des employés, à la tenue de master classes et de dégustations, ainsi qu’à l’ogranisation d’évènements de réception. 
Le projet intègre cette contrainte de modularité en organisant l’espace autou d’un grand meuble abritant la cuisine, qui structure 
l’espace sans le diviser. Des parois coulissantes, opaques ou vitrées, permettent alors de cloisonner l’espace au gré des envies 
et des usages. La matérialité du mobuilier proposé, alliant médium teinté dans la masse, chêne et métal brut, permet de créer une 
ambiance rappelant l’univers de l’entreprise.
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La Maison du Whisky
Commande directe
Paris, France
2016
120 m²
Aménagement d’une espace de réception 
/ formation au nouveau siège social de La 
Maison du Whisky située à Clichy /  Paris

Espace de réception et formation à Paris
Commande directe - projet réalisé



La rénovation de cet appartement cherche à exploiter la grande hauteur disponible dans cet ancien atelier d’artiste situé au dernier 
étage d’un immeuble parisien construit au début du XXe siècle. Deux mezzanines sont aménagées et se font face autour d’un 
grand vide central. Des escaliers en métal et bois massif, disposés symmétriquement, donnent accès aux chambres ainsi créées. 
De grands garde-corps en filets de pêche délimitent l’espace du salon de celui des escaliers. Au gré de l’ouverture / fermeture 
de grands volets intérieurs, les chambres peuvent s’ouvrir sur le vide central ou au contraire s’isoler, permettant une flexibilité des 
usages.
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Maître d’ouvrage privé
Commande directe
Paris, France
Livraison 2014
80 m² SU
90.000 euros
Réaménagement complet d’un appartement, 
création de deux mezzanines

Rénovation d’un appartement à Paris
Projet réalisé
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