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Édito

ÉDITO

2021 Promotion hybride
Qualifier la promotion 2021 d’hybride est tentant, cette terminologie
est à la mode et résume pour tous l’enseignement de l’année
2020 / 2021.
Mais penchons-nous sur la définition du Petit Robert :
« En biologie, hybride signifie qui provient du croisement de variétés
ou d’espèces différentes ».
Dans l’enseignement, l’hybridation n’a été que de croiser
des modalités pédagogiques différentes pour obtenir un même
résultat.
Nous sommes fiers d’affirmer que la qualité des diplômes
de la promotion 2021 n’a pas été bradée et atteint le même
niveau d’excellence que les années précédentes.
Nous remercions les membres de jury qui ont donné de leur temps
de nous l’avoir confirmé.
Nous devons cette qualité à la volonté, la motivation et l’adaptabilité
de nos professeurs et de nos étudiants. Le domaine du design,
caractérisé par l’expérimentation et la recherche, a favorisé
ce résultat.
Nous souhaitons à nos jeunes diplômés de pouvoir s’épanouir
dans le domaine du design.

Catherine EXER
DIRECTRICE
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Remerciements
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EN COULISSE
La promotion 2021 en Architecture Intérieure / Design remercie toute l’équipe
pédagogique de l’ESAM Design et spécialement les professeurs de 5e année :
• Joffrey Dieumegard : Docteur en esthétique, Designer graphique
• Samuel Gomez : Plasticien et Infographiste
• Brigitte Kahane : Dirigeante de Pimliko, agence d’eco-design
• Raynaldine Molon : Architecte d’intérieur
• Sophie Roulet : Architecte, Scénographe et Journaliste
• Rébecca Vallée Selosse : Designer
• Olivier Védrine : Architecte
• Olivier Sireyzol : Architecte d’intérieur et Directeur Pédagogique
• Christian Tacha : Architecte d’intérieur
• Laure Predine : Directrice Artistique
• François Doll : Architecte d’intérieur
• Florian Bochard : Architecte d’intérieur

LES JURYS
L’ESAM Design et ses diplômés remercient les différentes commissions de jurys
composées de :
• François Raulin : Architecte d’intérieur, ARJITEC
• Fernand Benmouffek : Architecte d’intérieur de la cellule design, CLUB MED
• Franck Merlin-Anglade : Architecte d’intérieur, CFAI
• Stéphane Bureaux : Designer
• Line Pierron : Designer
• Arnaud David : Directeur et Architecte d’intérieur, Intérieur AD
• Alban Flipo : Dirigeant, agence LANDMARK ARCHITECTURE
• Valeria Sanchez : Directrice, ATELIER COS
• Christine Fath : Architecte d’intérieur, CFAI
• Marc Tarondeau : Creative leader, MINALE DESIGN STRATEGY
• Alain Voge : Architecte d’intérieur, ABSOLUT OFFICE
• Muriel Landrin : Architecte d’intérieur, cellule concours de TETRIS
• Didier Dufour : Directeur Artistique, CBRE
• Isabelle Genyk : Architecte et Professeur, École Nationale d’Architecture de Rouen
• Yves Pickardt : Architecte d’intérieur, ALBERTO PINTO
• Hervé Jaillet : Directeur de l’architecture intérieure, ATELIER COS
• Pascal Allaman : Directeur, agence PASCAL ALLAMAN
• Liliane Gillmann : Architecte d’intérieur, CFAI

Design

Rodolphe ABOUCHAR

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2021 - rodolphe.abouchar@gmail.com
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RÉSIDENCE D’ARTISTES

ORBIS

Lieu de création

Tabouret de la résidence d’artistes

Aménagement d’un espace destiné aux artistes, pour y
développer leurs créations dans un cadre favorisant les
échanges, la recherche, la création et les rencontres avec les
habitants de ce territoire. La résidence projetée sur une parcelle
de 1254 m2 comprend des studios d’habitations, des espaces

communs dont une galerie pour l’accueil du public ainsi
que des ateliers. L’architecture très structurée du bâtiment,
avec une toiture composée de 5 sheds apportant une
grande lumière zénithale, répond bien à la problématique
de la résidence pour artistes et à sa fonctionnalité.

ORBIS a été conçu pour les résidents et visiteurs de la
résidence d’artistes. Ils sont utilisables dans plusieurs
espaces tels que le salon commun afin de se rassembler,
de discuter et de partager ainsi que dans l’espace dînatoire
pour une posture assise adéquate.

Technique d’assemblage : emboîtement collé, bois de
chêne clair et peinture.
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Design

Mickaëlla AKOLEY COULIBALY

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2021 - essika@hotmail.fr
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NEO VILLAGE

TOTEMASK

Un immeuble végétalisé

La pose du savoir

Transposition résolument contemporaine du village dans
l’Immeuble Pyramide, édifice emblématique de la ville
d’Abidjan, dans lequel l’usager vient se ressourcer.
Inspirée de la culture ivoirienne, des architectures et
urbanismes vernaculaires, le projet intègre également des

approches durables et les technologies nouvelles de
construction et d’aménagement intérieur, pour en faire
un bâtiment respectueux de l’environnement. L’usage de
matériaux locaux, ainsi que la végétalisation complètent
la démarche.

Totemask est une table d’appoint inspirée des traditions
artisanales ivoiriennes retranscrites dans une approche
contemporaine du masque africain.
Son buste acoustique permet de réduire les nuisances
sonores liées à l’usage, son plateau est inspiré des disques

buccaux traditionnels éthiopiens, son panneau métallique
fait écho au tissu bogolan et accueille l’un des yeux du
masque servant de patère.
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Design

Noémie AMAN PEREZ

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2021 - noemie.aman@hotmail.fr
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FAIM GOURMET

ASSISE CADDIE

Un lieu pluridisciplinaire pour l’alimentation & la gastronomie française

De l’utile à l’agréable

Concevoir une halle alimentaire revisitée à l’effigie
de l’alimentation & de la gastronomie française pour
reconnecter les consommateurs aux produits du terroir
et aux spécialistes de la gastronomie.
Concevoir un temple de l’alimentation avec des aliments

Conception d’un objet design, ergonomique et fonctionnel
qui permet de faire oublier le temps d’attente sur les stands
dans les halles gourmandes et qui est également un objet
pratique pour stocker des denrées alimentaires.

de saison et une programmation variée dans l’idée
de se réapprovisionner, de nourrir son corps et son âme.
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Design

Sophie BAUDUIN

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2021 - bauduin.sophie@gmail.com
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MAISON SAINTONGE

CURIOSITÉ

Un univers théâtral

Une mise en scène d’objets inattendus

Le cœur de mon projet est de rassembler autour de la salle
des ventes un programme complémentaire comprenant
plusieurs pôles tels que des ateliers artisanaux, des
espaces de vente, des lieux de vie... afin de drainer un
large public. Ces pôles rendent ce lieu unique et innovant :

c’est la Maison Saintonge. Ce programme rassemble
de nombreux acteurs proches des objets et de leurs
différentes fabrications. L’objectif est de théâtraliser la
salle des ventes par ces activités complémentaires qui
fédèrent des publics et des intervenant nouveaux.

Le cabinet de curiosité peut-être utilisé pour présenter
des objets dans des expositions, des salles de ventes, des
musées mais aussi comme mobilier retail, pour agencer
des magasins. Le cabinet de curiosité met en scène les
objets exposés de diverses façons, soit en carré, soit déployé

comme un triptyque. Par deux différentes hauteurs de mise
en place, il s’adapte à son public.
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Design

Delphine BISMUTH FAYE

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2021 - faye.delphine@gmail.com
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AERO AREA

TWIST

Une plateforme de graffiti indoor

La semi-assise, une position d’appui transitoire

Implantée à La Courneuve (93), au sein du projet de
réhabilitation des usines Babcock en Centre culturel du
Grand Paris, AeroArea est une plateforme de graffiti indoor,
complétée par une boutique de matériel et d’un point de
collecte d’aérosols. Elle propose également un espace

de cosketch, des projections et évènements in situ,
ou encore une restauration neo street-food, lieux de
rencontres et de partage. Le programme est enfin élargi
par un atelier d’éco-graffiti, une galerie d’exposition et
une médiathèque spécialisée.

Le tabouret Twist exprime cette impression à la fois de
stabilité et de déséquilibre. Il s’inspire de cette position
quotidienne : une feuille de métal posée en équilibre à
laquelle on aurait appliqué une torsion. Elle est alors soumise
à la contrainte mais cette déformation finit par imposer

sa contrainte au corps. L’usager du tabouret n’a d’autre
choix que d’adopter cette position mais ce rapport de force
s’efface par le confort qu’apporte le tabouret à cette position
habituellement improvisée.
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Stéphanie BRETTE

Design
Major de Promo
Félicitations du Jury

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2021 - pioubrette@gmail.com
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ARBOR

OSCIL’

Vivre la nature en pleine ville

Assise en mouvement

Et si un parking parisien pouvait se muer en forêt intérieure et
aider les citadins à retisser ce lien essentiel avec la nature ?
Arbor est à la fois un lieu d’expérience et un refuge. La mue
d’un lieu inerte, le parking, en un lieu vivant et «vécu», au
service des émotions de l’usager sous-tend la démarche.

L’espace initial prend vie par le jeu d’ouvertures, de greffes
de micro-architectures accueillant les fonctions du lieu.
Le projet se développe, comme la forêt, dans l’horizontalité
et la verticalité. Il questionne les notions de regard
vagabond, de corps en mouvement, d’aléa, de fini et d’infini.

Naturellement lié au projet Arbor, ce projet de design
questionne la position du corps et la matière.
Oscil’ est une assise qui invite à se mouvoir librement à
360° tout en étant assis. De forme minimale et taillée dans
un bloc de liège, c’est un objet qui fait du bien au corps et

à l’esprit tout en étant responsable et durable. Ses usages
sont multiples et on peut l’utiliser à l’intérieur comme à
l’extérieur grâce aux propriétés naturelles du liège.
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Design

Stefan BUBULOVIC TRIKIC

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2021 - trikicstefan@hotmail.fr
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VEGAN INDUSTRY

CHAISE VEGANE

Vegan en milieu urbain

Une chaise qui rassemble le véganisme et l’industriel

Découverte du véganisme au travers d’un lieu dédié
permettant sa propagation en milieu urbain et auprès
d’un large public motivé. L’ancienne gare Masséna,
avec son architecture industrielle, en tant que support
de mon projet, m’a permis de démontrer que monde

industriel et véganisme peuvent cohabiter ensemble
harmonieusement. Dans le cadre du projet, les différents
domaines du véganisme se développent à travers des
espaces de vente, un restaurant végétalien avec atelier
cuisine, une salle de conférences et de formation.

Cette chaise végane présente un design qui s’inspire de la
voûte et qui est issu d’un travail sur la notion du plein et du
vide. La chaise qui en résulte, interroge le spectateur sur la
perception du plein, du vide, des volumes et de sa composition,
qui est une alternative aux cuirs animaux.
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Design

Sharon COHEN

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2021 - sharoncohen811@gmail.com
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COL’LAB FERRANDI X BEAUPASSAGE

LA REHAUSSE À PÂTISSERIES

Un ruban fédérateur

De la vue à la dégustation

Col’Lab Ferrandi x Beaupassage permet à l’école Ferrandi, de
sélectionner une dizaine de jeunes diplômés en pâtisserie
chaque année. Les chefs disposent ainsi d’un incubateur
pâtissier pour expérimenter ensemble et vendre leurs créations.
Le lieu dispose de plusieurs points de rencontre entre Chefs

et usagers. L’incubateur possède trois ateliers et deux
laboratoires ainsi qu’un espace boutique. Mon intention
architecturale a été de créer un lien entre deux entités
bâties, par un « ruban », fil conducteur dessinant un
parcours qui associe professionnels et visiteurs.

Il présente une sélection de douceurs à partager entre
gourmets. Il s’agit de trois anneaux fixés à une structure en
tubes d’acier laqué or.
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Design

Doriane DE MACEDO

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2021 - doria.demacedo@gmail.com
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LE GRAND PLONGEON

SUBA’DRESS

Centre de plongée aquatique

Portant mobile pour plongeurs

Le grand plongeon, c’est la rénovation de la Glacière de
Keroman à Lorient, en un grand centre de plongée. Situé
dans le prolongement de l’axe principal de la ville, le site
offre une perspective aussi bien sur la mer que sur le reste
de la commune. Mon intention est de démocratiser la

plongée sous marine et d’en faire un lieu de vie pour tous.
L’expérience est unique. Le centre se répartit sur quatre
niveaux et RDC. Une grande circulation verticale mène
directement à l’accueil, situé au dernier niveau. Chaque
étage est associé à une fonction, marquant ainsi un palier.

Suba’Dress est un mobilier pour les pratiquants réguliers de
plongée sous-marine. C’est un mobilier qui peut se mettre
dans un garage ou dans une pièce de rangement. On peut
aussi le retrouver au centre de plongée «le grand plongeon»,
dans un espace dédié au séchage du matériel pour faciliter

l’utilisation du personnel. Grâce à tous ses compartiments, il
permet de sécher le matériel et de le conserver. De plus, son
coté mobile facilite les déplacements.
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Design

Laura DIDIER

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2021 - laura.didiier@hotmail.fr
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PASTRY LAB

PLATTER LAB

Une rencontre entre la pâtisserie et l’art

Un service de dégustation à pâtisseries

Aménagement de la galerie Nikki Diana Marquardt, proche
de la place des Vosges, pour création d’un espace destiné à
promouvoir la rencontre entre la pâtisserie et l’art.
Ce bâtiment de type industriel fin XIXème avec grandes
hauteurs est, dans le cadre du projet, fragmenté pour

générer des circulations et travaillé pour jouer sur l’idée
de flottement « comme l’image d’un iceberg, d’une
banquise ». Il est organisé en un espace professionnel
/ incubateur, un espace de recherche et un espace
d’exposition / vente / consommation.

Rituel dégustatif : le service est composé d’un socle,
d’une partie tubulaire qui permet de suspendre le flacon
contenant un sirop. La pipette sert à prélever ce dernier pour
venir aromatiser la pâtisserie. Une assiette et une petite
cuillère complètent l’ensemble.
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Design

Elodie DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2021 - dossantos.elodie@yahoo.fr
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ANIM ’ CO

FILTEREDLIGHT

Une vitrine pour le cinéma d’animation

Un luminaire qui se module selon vos envies

Comment rendre un domaine élitiste accessible à tous par
le biais de l’architecture ? Quelle vitrine donner au cinéma
d’animation ?
Dans la cité du cinéma de Reichen et Robert à Saint-Denis,
création d’un espace ouvert associant des micro espaces

pour l’échange et la formation par le biais d’ateliers et
de lieux de convivialité.

FilteredLight est une lampe à poser avec une double source
lumineuse. La première est une source directionnelle
pour un agréable coin lecture. La seconde est une source
projetée pour créer une ambiance.
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Design

Léa EZZAYANI

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2021 - leaezzayani@hotmail.fr
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MOLÉCULES

PIC, POC & COLIGRAM

Restaurant Gastronomique Moléculaire

Couverts de doigts

Le projet propose un ensemble d’éléments communicants,
parlant des non-voyants, des voyants, d’un lien à la
gastronomie moléculaire et à la participation des sens.
Dans les anciens bains du Temple, bâtiment aux structures
métalliques de type Eiffel bénéficiant d’un éclairage zénithal,

création d’un restaurant gastronomique moléculaire
proposant un parcours initiatique et gustatif, ainsi qu’un
atelier d’apprentissage moléculaire. Le jeu sur la lumière et
l’obscurité rythme la découverte. L’aménagement intérieur
accompagne et souligne l’intériorité de la démarche.

Il s’agit d’un service de couverts qui permet de déguster des
mets de manière plus tactile. Trois de nos doigts sont ainsi
mis en scène. Pic est sur le majeur et permet de piquer,
Poc sur le pouce pour pousser et protéger et Coligram sur
l’index pour couper et ramasser.

Ces prothèses du prolongement de la main sont ludiques et
nous réapprennent à manger avec nos mains.
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Design

Haila GADRI

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2021 - hayla.gadri@yahoo.fr
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D‘ART

HOKA

Maison de l‘artisanat et du design au cœur de la Médina de Tunis

L’architecture centre de table, contenants en céramique pour épices

Situé au cœur de la Médina, ce projet consiste à créer
un lieu hybride, une maison de transition qui permet de
montrer le côté caché de la médina, de redynamiser les
souks par de nouvelles créations et de refaire vivre ce
domaine.

Inspiré de l’architecture traditionnelle Tunisienne, HOKA
est un micro paysage de cuisine ou de table.
Il se compose de quatre contenants à épices aux formes
douces, avec couvercles en dôme, pour safran, cumin,
paprika, coriandre... avec salière et poivrière sous forme

Un programme mixte entre résidence, ateliers et
exposition pour découvrir le travail artisanal et sa
diversité, faciliter les collaborations (artisans/designers/
créateurs/étudiants/apprentis et jeunes diplômés) et
former les jeunes.

de portes de la Médina. Le tout est en céramique
émaillée de couleurs vives.
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Design

Fanny GANDREY

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2021 - fanny06500@live.fr
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KAIROS

LES SABLETTES

Résidence Étudiante

L’apéritif au soleil

Mon projet d’architecture est une résidence étudiante pour
néo-parisiens. Paris est une grande ville qui accueille beaucoup
d’étudiants mais ne possède pas assez de résidences.
Le but est de mêler la vie étudiante et la vie extérieure. Ainsi
les étudiants qui viennent de partout en France pourront vivre

dans un cadre où non seulement il sera facile de rencontrer
d’autres étudiants mais également des entrepreneurs, des
employés, des touristes et autres. Le but est d’ouvrir leur
cercle social pour leur permettre aux nouveaux arrivants de
profiter de tout ce que la vie parisienne a à offrir.

Mon projet de Design met en avant ma ville. Je suis de
Menton et dans le sud, nous aimons beaucoup l’apéritif au
soleil, ce qui m’a inspirée.
Ce ramequin apéritif est fait sur le calque de la vieille ville
de Menton. Il est conçu avec plusieurs hauteurs, plusieurs

textures pour parler de mixité et de cohésion et ainsi
former un tout. Le nom des Sablettes lui vient de la plage
qui borde la vieille ville.
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Design

Jayantara GEDE

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2021 - jayantara.F19@gmail.com
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MAISON CULTURELLE

TAPA CHAIR

À la découverte de Bali

Maîtrise et spiritualité

Bali et le tourisme ne peuvent être dissociés car la plupart des
revenus de la population locale dépendent de cette activité.
La richesse de l’île, la beauté de sa nature et l’authenticité de
ses arts culturels constituent des attractions particulières pour
les touristes étrangers. L’attrait de l’île est également dû aux

infrastructures touristiques qu’elle propose.
Le projet développe un complexe destiné à l’accueil des
touristes, mettant en valeur par un esprit et un design
contemporain les qualités intrinsèques de la culture et de
l’artisanat balinais.

Un tapa ou tapasya est un exercice qui cherche à maîtriser
les sens et les passions et aussi à brûler le karma pour
s’approcher du moksha, la libération.
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Design

Lucille JORRE

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2021 - lucillejorre@gmail.com
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LA RÉSIDENCE AUDACIEUSE

TWISTER CHAIR

Lieu d’accueil pour les femmes victimes de violences

De la 2D à la 3D

Le projet part d’un constat : les lieux d’accueil pour les
femmes victimes de violences sont peu nombreux et sous
financés. La résidence audacieuse souhaite s’inscrire dans la
continuité de la cité audacieuse. La proposition est d’opérer
une mutation en ouvrant des lieux d’accueil à des femmes

Créer une assise ornementale, ludique et enfantine.
Éveiller l’enfant grâce à des jeux de couleur, de forme, de
construction, de motricité, de communication ainsi que de
travail d’équipe.

victimes de violences dans un contexte de promotion
du féminisme. Créer un espace d’hébergement sécurisé,
ouvert à un public venant s’informer et interagir, assister
à des spectacles et acheter des biens divers, participant
ainsi au financement de la résidence.
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Design

Delphine LA RIVIERE GILLET

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2021 - dlarivieregillet@hotmail.com
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NOUVEL R

PLUG

L’espace où cultiver sa Résilience

Un contre-pied à la vie d’un emballage

Dans le parc de Belleville à Paris, le projet Nouvel R
propose un espace qui conjugue la pédagogie au ludique,
la rencontre avec la transmission. Les usagers (ados et
adultes) y trouvent un Escape-Game sur le thème de la
lutte anti-gaspillage, des expositions et ateliers de réflexion

sur la surconsommation, un espace réparation, un autre
de troc ou vente, une cafétéria-snack et des salons de
restauration et de discussion. ... Tel un parcours pour
réapprendre à agir et consommer responsable.

L’origine de cette collection est la volonté de donner une
nouvelle destination à des déchets d’emballage, symbole
de surconsommation : le carton ondulé et le plastique. Le
meilleur emballage est celui qui a un nombre de vies infini.
Elle constitue un contre-pied à la vie d’un emballage :

déconstruire notre perception du déchet, l’anoblir,
lui offrir une vie de mobilier, une vie multiple par sa
modularité et son utilité. La table d’appoint conçue avec
deux matériaux, en pièces uniformes, est facilement
réparable, transformable, surcyclable et recyclable.
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Design

Guillaume MANIVEL

Archi. intérieure

Architecte d’intérieur / Designer 2021 - manivel.guillaume@gmail.com
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DE LA VIGNE AU VERRE

DE LA VIGNE AU VERRE

Valoriser un terroir méconnu

Un cubi écologique

Ce projet vise à revaloriser le terroir viticole Francilien en
offrant une visibilité à ses acteurs à travers un bar à vin
bistronomique et des ateliers initiatiques œnologiques
mettant en valeur un vin méconnu du grand public.

Ce projet est une fontaine à vin composée d’un contenant
cubi de 2L souple, pratique, économique et écologique
mettant en avant l’identité d’un terroir et d’un support
regroupant une structure tubulaire et d’un plateau en laiton.
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URBAN PET

S_

« Espace Animal Homme »

Tabouret de sol

Urban Pet est un projet autour du lien entre l’être humain
et l’animal domestique en ville. Il se développe autour de
la notion d’« Espace Animal Homme » incluant donc des
espaces mixtes. Biblio-café, librairie, salon à chats (adoptables),
boutique pour animaux, coiffeur, toiletteur, cabinet vétérinaire,

espace d’éducation canine, espace d’accompagnement
pour les animaux en fin de vie, espace de recueillement et
espace extérieur, le constituent. Un jeu de plateformes, de
pentes et d’alcôves, deux points de vue, animal et humain,
ont été travaillés afin d’assurer aux deux un confort d’usage.

Il s’inspire des chaises japonaises zaisu et des tapis. Mobilier
de détente, il offre différentes positions assises et se pose
autant dans une bibliothèque que dans le logement. Son
usage est multiple : aire de jeux pour animaux, espace de
rangements grâce à son alcôve. Bi-couleur, afin de jouer sur le

recto-verso entre l’assise et le creux, il est constitué d’une
structure en acier déployé recouverte de feutre, le tout relié
par une couture japonaise. Pour la collection, plusieurs
nuances de feutres et de couleurs sont envisageables. Les
assises peuvent s’associer, formant tunnel et banc.
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DOUBLE TREMPLIN

REFLETS DORÉS

Stylisme et réinsertion professionnelle

Un miroir à l’image de la vie

Ce projet est un «double tremplin» afin de proposer une
vitrine pour les stylistes qui souhaitent se faire connaître et
une réinsertion professionnelle et sociale aux femmes en
situation de précarité. Le point de départ du lieu est l’atelier
de création et de prototypage. Le point fort du lieu est la

boutique, afin de vendre les collections des créateurs.
Le concept est inspiré du «fil du destin». Une trame, qui
fait écho à la chaîne et maille du tissu, est reprise dans
différents endroits et matériaux. Cette trame permet de
relier, accentuer et créer des espaces.

Le miroir Reflets Dorés est directement inspiré du Kintsugi.
Plus qu’une méthode de réparation, c’est une philosophie
de vie. Au cours de notre vie, les cicatrices nous marquent et
sont illustrées par les fissures. Même si la vie nous brise, il est
toujours possible de recoller les morceaux et d’assumer notre

passé. C’est un symbole de guérison et de résistance.
Reflets Dorés existe en trois dimensions. On peut l’installer
dans un projet de retail en grand format, ou, dans de plus
petites dimensions, pour un usage privé.
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HÔTEL CONSTELLATION

FLUTOUCOUPE

La fragmentation recrée du lien

Une famille de flûtes

C’est une structure d’hébergement morcelée, c’est-à-dire un
espace dont les fonctions, les pièces, ne sont pas réunies au
sein d’un même bâtiment monolithique mais dispatchées
dans plusieurs bâtiments d’un même quartier. Ce projet a
permis de mettre en lumière un paradoxe que j’ai voulu ériger

en parti-pris architectural : celui que la fragmentation peut
recréer du lien et ce, de façon ludique.

Flutoucoupe est un objet morcelé par essence : un service
de verres ; j’ai cherché à concevoir un ensemble de verres
qui eux aussi créent du lien par le jeu. C’est devenu la
Famille Flutoucoupe.
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BAILAR’N’SHARE

LIMON’Y’MENTA

De la salsa dans une prison ? Et bien oui !

Un verre à mojito

Au sein de ce lieu, anciennement austère et lugubre, les
passionnés, les professionnels ou même ceux qui veulent
découvrir, peuvent danser salsa, bachata et toute autre
danse latine. Le rythme et les couleurs incitent à la fête et
à l’ouverture de soi vers les autres. Les danses latines, mais

aussi la culture latino-américaine aident aux rencontres
et au partage. Les choix d’habillage, les couleurs
proposées et les jeux de lumière du projet concourent à
cette ambiance latino américaine.

Sa silhouette inspirée du citron, et sa gamme colorée
mettent en valeur la menthe, le citron. Le «citron-verre» se
pose sur un socle qui assure sa stabilité.
Ce prototype a été réalisé en collaboration avec la verrerie
de Soisy-sur-école (91).
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KOEDED AR DOUR

HOULE TRANSAT

La Cité Nautique

Objectif détente et méditation

Lieu de préparation et de pratique des sports nautiques qui
regroupe entraînement sportif, bien-être du corps et espace
d’échanges entre spécialistes et sportifs. Ce projet combine
minimalisme et profondeur, plaçant l’usager en son centre.
Au lieu de dissimuler le squelette imposant du bâtiment,

le projet joue sur les lignes verticales et horizontales en
y insérant de nouveaux espaces qui viennent flotter, pour
introduire de la légèreté. Un travail de cadrage sur les points
de vues extérieurs assure la connexion avec le paysage qui
entoure le bâtiment et permet un travail de façade.

Assise transat avec balancement type rocking-chair, dans une
optique de détente et de méditation.
Houle est réalisé en acier de 20x20 mm, puis peint en blanc
et vernis avec un vernis satin de protection contre la rouille
pour l’intérieur et l’extérieur. Une maille «résille» vient se

tapisser par dessus et permettre une assise confortable et
élastique qui s’imprègne de la forme du corps de l’usager.
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THE COTTON CLOUD

JAM JAH

Club de jazz

L’applique lumineuse

The Cotton Cloud est un club de jazz du 11ème arrondissement
de Paris qui met l’improvisation au cœur de la démarche
artistique afin de proposer un espace « transformé, en
transformation et transformant ». Bien plus qu’un club, il met en
avant l’expérimentation et l’apprentissage des musiciens pour

qu’ils puissent improviser. L’espace club est décloisonné, les
limites étant suggérées par l’escalier architectural en bois
brûlé. L’intérieur est dessiné pour ouvrir l’appropriation de
l’espace par l’usager et introduire la notion d’évènements,
tout en gardant une ambiance d’espace nocturne.

Jam Jah est une applique lumineuse qui participe à
l’ambiance chaleureuse et l’atmosphère intime du club de
jazz The Cotton Cloud. Cette lampe expérimente les notions
de reflets, de déconstruction, de rythme et de volume grâce
aux perforations du métal lui même.

Cette applique s’inscrivant dans le contexte nocturne se
compose de métal, dont le laiton, que l’on peut retrouver
dans plusieurs instruments de musique du jazz, ainsi que
d’un miroir qui permet de travailler avec les perceptions
des différentes sources lumineuses.
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HALLE MARCHANDE REVISITÉE

MINI J

Parfums d’enfance

Un potager aromatique dans son salon

Ce sont les plaisirs ressentis dans le jardin de ma grand-mère
que je souhaite ainsi réincarner dans ma halle marchande.
Les « jardins suspendus » revisitent le modèle de la halle
marchande selon le rythme des saisons.

De plus en plus de citadins aspirent à renouer avec la
nature et développent un fort intérêt pour la culture en
intérieur. Mini J est une table basse équipée de bacs de
culture qui permettent de cultiver des plantes aromatiques
dans son salon.
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PLATES_FORMES

BIBLIOTHÈQUE INFINIE

Un lieu dédié à l’échange

Une étagère qui peut se démultiplier, s’emboîter et se compiler

Création d’un espace physique pour la plateforme InterNations,
plus grand réseau digital d’expatriés, dédié à l’échange et à
la rencontre d’autres cultures, afin de permettre aux expatriés
de mieux s’intégrer dans leur pays d’accueil. Le bâtiment
Kanal à Bruxelles, situé dans un ancien quartier industriel qui

se dynamise, répond bien au sujet. Il permet de par sa
structure, la superposition des programmes et des espaces
grâce à des jeux de hauteur de niveaux ainsi que la
création d’espaces modulables s’adaptant aux besoins et
permettant une appropriation de l’espace par l’utilisateur.

En me questionnant sur les notions de superposition
et de modularité, j’ai imaginé une étagère qui peut se
démultiplier, s’emboîter et se compiler. Cette étagère
joue avec les notions d’horizontalité et de verticalité pour
proposer une expérience ludique qui offre de nombreuses

possibilités de rangements. Elle permet de ranger
les livres dans différentes directions en fonction de
leurs tailles et de leurs catégories. Par exemple, on
peut imaginer que les livres de cuisine sont rangés
horizontalement et les livres de voyage verticalement.
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ILITHYIE

ORIGINES

Maison de naissance

Triptyque de vases

Les espaces intérieurs sont traités comme une succession
de strates, une succession de peaux permettant de passer
de l’espace public à l’espace privé, créant une sorte de
cheminement pour ‘‘rentrer’’ dans l’intimité.
Ces écrans successifs se déclinent en : une 1ère peau, la

façade existante du bâtiment, passage de l’extérieur à
l’intérieur, une 2ème peau, la façade intérieure, passage
espace ouvert à espace tampon et une 3ème peau, paroi
ruban, passage espace tampon à espace intime.

(Le dictionnaire des symboles) « Par sa forme, la grâce
de ses courbes et sa fonction de réceptacle, le vase est
un symbole féminin. Le vase signifie toujours le lieu dans
lequel les merveilles s’opèrent : c’est le sein maternel,
l’utérus dans lequel une nouvelle naissance se forme.

D’où cette croyance que le vase contient le secret des
métamorphoses. C’est un réservoir de vie. »
La déformation pendant la grossesse est aléatoire.
J’ai axé mon travail sur la malléabilité pour exprimer la
déformation et sa diversité.
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THE GROOVE

N.-PI

Espace pour un Label

Jeux d’apparition et de disparition

Le quai à rez de berge de la Cité de la Mode et du Design
(Paris 13ème), de par sa configuration, sa modularité
et son architecture brute, permet de créer un espace
multifonctionnel autour d’un Label de musiques
électroniques. Divers lieux pour le public, pour les amateurs

et les professionnels, offrant des passerelles, favorisent
les rencontres autour du Label.

L’effet de transparence produit par un miroir sans tain
tient à la différence de lumière entre les deux faces. Il n’y
a donc pas de sens à respecter : les deux côtés du miroir
permettent d’obtenir des jeux de reflets et de transparence.
C’est en jouant sur l’intensité des sources lumineuses

de part et d’autre du miroir que l’on obtient des effets
visuels différents.
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ALGUA

ALGUA

Alliance entre tourisme et science

La lampe vivante

Algua est un centre qui allie tourisme et science. L’algue
entre dans le bâtiment à travers un jeu d’ouvertures et
de cadrages de fenêtres afin que le visiteur puisse mieux
comprendre la réinterprétation de l’algue plastiquement
dans le bâtiment. L’extension qui relie les 3 bâtiments joue

un rôle de circulation logique et elle fait le lien vertical,
horizontal et latéral où chaque point de vue est travaillé.

Algua est une lampe vivante 3 en 1 (éclairage, dépollution
et consommation).
Algua est une lampe à poser vivante.
Sa vie :
• Jeux de réfraction lumineuse, diffuse et caustique

• Micro algues nourries par les leds
• Absorption du CO2 et dégagement de l’oxygène
• La spirale joue le rôle de repère couleur
• La spiruline change de couleur
• Consommation de la spiruline
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PRESENT HOUSE

IKUKO

Un coliving pour les télétravailleurs

Le tabouret de méditation

Cette communauté a comme valeur commune le
minimalisme, pour échapper à la surconsommation, lequel
est le fil conducteur du projet. Ce modèle de coliving est
basé sur une vision de l’architecture de connexion.
La première connexion est celle à soi. En dépossédant et

triant des choses, chaque individu retrouve ses valeurs et
besoins essentiels. C’est une procédure de redécouverte
de soi avant d’être capable de se connecter aux autres.

Ikuko est le tabouret à méditation parfait, adapté à Seiza, la
position traditionnelle japonaise, être assis à genoux. C’est
une position très connue que l’on soit pratiquant d’arts
martiaux, de cérémonies du thé ou plus rarement du Zen. Le
mot Seiza est formé de deux sinogrammes (Kanji), signifiant

littéralement «l’assise correcte».
Le Seiza est donc l’assise formelle de bienséance, il faut
avoir plus de conscience pour balancer le corps. Cette
posture donne également l’idée de mettre notre corps
plus proche de la terre, pour se connecter à la nature.
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LA JONCTION

KARA

Un lieu d’accueil et d’hébergement autour du vélo

Revêtement mural

Le projet est axé sur 2 problématiques, s’inscrire dans la
redynamisation d’une ville moyenne française et puiser dans
les ressources offertes par un territoire. Il s’agit de créer un lieu
d’accueil et d’hébergement autour du vélo. Sise dans l’espace
urbain, entre fleuve et canal, La Jonction s’inscrit à la manière

Création de carrelage en faïence, écorce d’intérieur.
Collection en deux références. Kara, compositions et Nev,
pourtour de bar. Kara est un mélange de formes et de
couleurs pouvant être associées de manière aléatoire.
Nev est un revêtement coloré en bande formant des stries.

d’un voyage (à vélo) à travers plusieurs paysages. Mon
architecture résulte de visions en mouvement du paysage
et se nourrit des sensations suscitées par cette itinérance.
L’aménagement intérieur des bâtiments et la relation créée
entre eux sont une transcription du voyage.
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