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Paris, Melbourne, Pristina ou Barcelone… Les grandes villes, de plus en plus visitées, gagnent
du terrain. Face à une demande exigeante, les hôtels, restaurants ou boutiques rivalisent

de créativité et d’audace avec une offre toujours plus diversifi ée.
TEXTE#Anne Swynghedauw

CONCENTRATION 
URBAINE

VINTAGE ET ÉDITION
Au cœur du 11e  arrondissement parisien, 
l’Atelier 154 consacre 200 m² aux collections 
de design du XXe  siècle et aux créations 
exclusives. Ce nouvel espace prolonge le 
travail de Stéphane Quatresous autour 
du mobilier industriel, dont il chine des 
pièces depuis dix ans. On y trouve à coup 
sûr casiers de rangement, lampes articulées 
ou chaises métalliques restés dans leur jus. 
En 2009, l’atelier lance ses propres éditions 
de mobilier, avec un service de � nition sur 
mesure, dans la lignée des grands architectes 
designers tels que Charlotte Perriand, Robert 
Mallet Stevens ou Florence Knoll. L’espace 
est à la fois un lieu d’exposition, de création 
et de fabrication. Il est conçu comme une 
galerie contemporaine avec un sol en béton 
ciré, des murs blancs et un mur peint de 
manière inachevée. Le showroom permet 
en� n aux meubles et aux objets de cohabiter 
et de dialoguer ensemble dans des mises en 
scène sans cesse renouvelées.
Designer : Stéphane Quatresous
Atelier154, www.atelier154.com

Paris
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DOUCEUR NOSTALGIQUE
La marque Roger&Gallet revient sur les lieux 
où elle créa en 1806, au 33 de la même rue, 
la célèbre Eau de Cologne pour une boutique 
à son nom. Le concept est parti du relooking 
de la marque, con� é à Bénédicte de Lescure, 
designer. Dans l’esprit du graphisme et du 
packaging rafraîchis, elle décline de jolis 
motifs en toile de Jouy revisitée, sur les 
co� rets et sur le papier peint qui couvre les 
murs. Revenant aux fondamentaux de la 
marque distribuée en pharmacies, elle joue 
habilement avec les codes de l’apothicaire. 
Étagères, distributeurs de savons, comptoir 
de parfumerie s’harmonisent sur le parquet 
en point de Hongrie, dans un espace conçu 
comme un appartement haussmannien. 
À l’entrée, la grille de métal dorée évoque 
les décors des fragrances et, sous le signe du 
voyage, les présentoirs (des malles de voyage) 
sont garnis des dernières nouveautés… 
Au centre, le vide en double hauteur allège le 
rez-de-chaussée, un peu con� né. Il accueille 
une suspension créée à partir des motifs en 
papier découpé ponctués d’éclats dorés pour 
une atmosphère de jardin imaginaire.
Architecte/Designer : Bénédicte de Lescure
Boutique Roger&Gallet, www.roger-gallet.com
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Leeuwarden (Pays-Bas)

Au siège du CJIB (centre de recouvrement 
des amendes), ces bureaux de 8580 m² sont 
un bel exemple de modernité dans l’espace 
de travail. Clarté, � uidité, transparence 
sont les grandes lignes du développement 
urbain du site, axé sur la qualité maximale
de l’architecture intérieure. L’atrium 
constitue le cœur du bâtiment et les façades 
transparentes assurent la cohésion avec 
l’environnement extérieur. Sur quatre étages, 
les espaces fermés indispensables sont répartis 
en périphérie pour conserver une transparence 

maximale. Mobilier design, couleurs vives 
et œuvres d’art font partie intégrante du 
lieu de travail où le confort est privilégié.
Au rez-de-chaussée, les fonctions communes 
sont regroupées (salles de réunion, auditorium 
et salle multifonctionnelle). Les trois étages 
sont occupés par des open spaces � exibles
et polyvalents, pouvant être remeublés selon 
l’activité, a� n que chaque employé se sente 
un peu “comme à la maison”.
Architectes : TEAM 4 Architecten - www.team4.nl
CJIB, www.cjib.nl

VIVRE LE TERTIAIRE
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UN COLLÈGE DANS LA CITÉ
Dans ce quartier di�  cile, la ville de Saint-
Denis attendait d’urgence la livraison du 
collège Jean Lurçat, avec au programme 

des salles de classe, un internat de quarante 
places, une cantine centrale et un gymnase. 
Il était temps car les élèves ont été accueillis 
provisoirement pendant neuf ans dans du 
préfabriqué ! Conçu par les architectes Selma 
et Salwa Mikou, le projet marque une avancée 
majeure dans la conception des établissements 
scolaires. Il s’intègre parfaitement à la zone 
résidentielle environnante et a obtenu le label 
HQE. Sur la parcelle longitudinale, les cinq 
pavillons d’enseignement implantés sont 
ouverts sur les patios ombragés. L’ensemble 
est protégé par un plissé de toitures ondulant 
et une enveloppe de panneaux en métal 
anodisé, ondulé et perforé. À l’intérieur, la 
surprise est au rendez-vous. Les salles sont 
spacieuses, lumineuses  ; les circulations 
sont � uides en double hauteur, empruntant 
les escaliers traversant des pavillons. 
L’intervention artistique de l’artiste Felice 
Varini renforce la qualité architecturale du 
bâtiment. Une œuvre unique a été réalisée 
dans le couloir et o� re une animation joyeuse 
et dynamique aux collégiens.
Architectes : Mikou Studio, www.mikoustudio.com
Maître d’œuvre : Conseil général de Seine-Saint-Denis.
Artiste : Felice Varini, www.varini.org
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COULEUR CAFÉ
Don Café House est le premier co� ee shop 
au Kosovo de la marque, ayant pour but 
d’introduire le concept de la chaîne sur 
tout le territoire. L’agence Innarch propose 
un projet global, une identité conceptuelle 
et visuelle unique qui le distingue des cafés 
traditionnels, en lui donnant une image 
moderne. Les architectes se sont inspirés du 
sac rempli de grains de café, décliné sous 
toutes ses formes  : tableaux, lustres, toiles 
sur les murs. La paroi extérieure et le bar 
sont couverts d’une enveloppe graphique 
en bois au design contemporain, créant des 
vibrations cinétiques. Grâce au numérique, 
les architectes ont modelé une structure 
organique composée de 1365  morceaux 
de contreplaqué dans laquelle chaque 
élément réalisé est unique. Elle forme aussi 
une banquette pour les consommateurs, 
répondant parfaitement au mobilier dessiné 
sur mesure qui lui fait face, fauteuils 
confortables et guéridon au motif grain de 
café. Les tonalités taupe, chocolat ou ambrées 
accentuent l’atmosphère suave, chaleureuse, 
propice à la dégustation.
Architecte/Designer : Innarch, www.innar.ch
Don Cafe : www.doncafe.ro
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LABORATOIRE D’ARCHITECTURE
À la fois collection, centre de recherche et lieu 
d’expérimentation, le FRAC Centre réunit 
aujourd’hui l’art contemporain et l’architecture 
expérimentale des années 50 à nos jours. Le nouveau 
projet, conçu par l’agence Jakob  + MacFarlane, 
s’est installé sur l’ancien site des Subsistances 
militaires. L’extension, avec sa structure tubulaire 
préfabriquée en aluminium anodisé, est nommée 
« Les Turbulences  ». Sa forme dynamique, ouverte 
vers la ville, résulte de la déformation et de 
l’extrusion des bâtiments et du sol existants. Elle 
renferme le pôle d’accueil et conduit le public vers 
les galeries permanentes et temporaires situées dans 
les bâtiments existants réhabilités.
Architecte : Jakob + MacFarlane, www.jakobmacfarlane.com
Frac centre les Turbulences, www.frac-centre.fr

Orléans
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« NATURALISER
L’ARCHITECTURE »
Conçue par ses fondateurs, Marie-Ange 
Brayer, directrice du FRAC, et Frédéric 
Migayrou, directeur adjoint du Centre 
Pompidou MNAM-CCI, l’exposition 
est consacrée au lien entre architecture 
numérique et sciences. Avec l’avancée des 
techniques informatiques, l’architecture 
s’apparente à un organisme vivant en 
mutation perpétuelle, mettant en exergue 
l’expérimentation et l’utopie. Ces nouveaux 
processus de conception sont montrés au 
travers de quarante projets d’architectes, de 
designers et d’artistes, à la croisée du design, 
des sciences informatiques, de l’ingénierie et 
de la biologie.
Exposition du 14 septembre 2013 au 02/02/2014

ARCHILAB 9E ÉDITION

Orléans
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Faulders Studio, GEOtube Tower, 2009, © Courtesy of Faulders Studio ICD/ITKE University of Stuttgart, Prof.Achim Menges, ICD/ITKE Research Pavilion, 2011 © ICD/ITKE University
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EXTENSION SPECTACULAIRE
A� n d’agrandir et de moderniser l’hôtel 
Prahan, cette extension a été reconstruite pour 
créer un pub ouvert au public au sein même 
de l’établissement. L’agence d’architecture 
Techné a conçu ce nouvel espace à double 
hauteur, avec un patio central comme puits de 
lumière. Les liaisons se font par une passerelle 
� ottante traversante communiquant avec le 
bâtiment existant. La structure paraît simple, 
l’ouvrage est pourtant complexe ! De grands 
tuyaux de béton préfabriqués sont empilés 
comme des fûts et reposent sur une ossature 
en acier. Au � nal, ils forment des alcôves 
circulaires qui accueillent les clients du pub 
en toute intimité. À l’intérieur, la décoration 
est soignée et chaleureuse, en contrepoint de 
la dureté du béton : banquettes capitonnées 
en cuir, parois en bois recyclé, éclairage 
tamisé. Le patio, en acier vitré, apporte un 
maximum de lumière naturelle zénithale et 
permet à la végétation de s’épanouir pour 
créer un jardin intérieur.
Architecte : Justin Northrop
Techne Architects, www.techne.com.au
Hotel Prahan, prahranhotel.com

Melbourne

Photos : © Peter Clarke
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REPÈRE POUR JEUNES VOYAGEURS
Depuis 1995, la chaîne Generator jalonne les grandes villes européennes et propose aux 18-
35 ans une nouvelle génération d’auberges de jeunesse, plus conviviales, plus actuelles, à des 
prix abordables avec de nombreux services. Après Berlin, Copenhague, Dublin, Hambourg, 
Londres, le dernier-né, à Barcelone, ne déroge pas à la règle. En réhabilitant les bureaux 
des années 60 de 6700 m² du quartier Gracia, l’architecte Anwar Mekhayech de la Design 
Agency a démontré une fois encore toute sa créativité. Dictée par le cahier des charges, 
la conformité des chambres d’une auberge rime avec confort et simplicité et pas moins de 
726 lits ! Quant aux espaces publics, ils foisonnent d’idées originales, comme ces 300 lanternes 
suspendues évoquant la Festa Major par l’artiste Julie Plottier ou l’impressionnante 
structure en bois « � e Bird Cage  », dans le hall d’entrée, rappelant la coque d’un navire. 
Avec les cellules photovoltaïques sur le toit et 95 % de l’éclairage réalisé avec des LED, l’hôtel 
fait � gure de bon élève en matière de consommation énergétique, dans la mouvance urbaine 
et l’éclectisme des cultures.
Architectes : The Design Agency, www.thedesignagency.ca
Generator Hostels, www.generatorhostels.com

Barcelone
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DÉCOR INDUSTRIEL
� ree on the Bund est le premier bâtiment 
construit en acier dans les années  1900. 
Il est la nouvelle destination culinaire du 
restaurant Mercato, à Shanghai, proposant la 
cuisine italienne haut de gamme et rustique 
du célèbre chef Jean-Georges Vongerichten. 
Sur 1000 m², l’agence Neri & Hu a pris le 
parti radical de conserver la structure du 
vaste hangar, divisé en trois salles. Colonnes 
de béton, plafond mouluré en plâtre, casiers 
en acier, rails sont mis à nu et laissés dans leur 
état brut pour faire revivre le passé industriel 
du lieu. En référence au nom du restaurant, 
la salle principale rappelle un marché de rue, 
avec en son centre, le bar et le comptoir à 
pizzas cloisonnées par des parois d’acier et 
de verre ; les salles privées sont aussi conçues 
dans le même esprit. Côté rue, les banquettes 
sont fabriquées avec du bois récupéré sur 
place et intégrées dans un châssis métallique. 

Les architectes s’a� ranchissent des codes 
de construction classiques en jouant sur le 
contraste des éléments neufs (luminaires 
délicats en verre, fauteuils en bois et cuir) et 
de l’existant.
Architectes : Neri & Hu, en.neriandhu.com
Mercato , www.threeonthebund.com

Shanghai

Ph
ot

os
 : 

©
 Pe

dr
o 

Pe
ge

na
ut

e



21

NOUVEAUX LIEUX

MANGER SOLIDAIRE
C’est grâce à l’Association Toques & Partage que le restaurant Manger a vu le jour. Pour 
promouvoir la mixité sociale dans la restauration, il s’engage à employer une partie du 
personnel en contrat de réinsertion ou en formation, avec l’agrément de l’État et le 
soutien de grands chefs qui proposent leurs recettes, 10 % du menu “Dîner des chefs” 
étant reversé à l’association. Transmettre, partager, apprendre sont les maîtres mots 
de cette aventure pas comme les autres, menée par � ierry Monassier et Ferdinand 
Fredonie. Tous deux ont donné carte blanche à l’architecte Marie Deroudilhe. Elle 
a transformé cet ancien supermarché en un lieu ouvert, avec un jeu de baies vitrées 
à mi-hauteur, articulé en trois espaces, le bistrot, le comptoir et le restaurant. 
La principale directive était la libre circulation entre les di� érents postes et l’échange 
entre le personnel et les clients avec une cuisine située en sous-sol. Un vaste comptoir 
de préparation en carrelage blanc (Droog design) est aménagé en salle, rendant visible 
l’activité du personnel ainsi que la plonge, habituellement dissimulée. Sur le parquet 
en chêne sombre, un kiosque à pâtisserie trône magistralement au milieu des tables et 
fauteuils. Le papier peint graphique, le soubassement souligné de noir, le cannage des 
fauteuils bistrot apportent des notes ra�  nées autour des points d’activité.
Architecte : Marie Deroudilhe, www.mariederoudilhe.com
Manger, manger-leresto.com

Paris

Photos : © Thomas Duval
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CRÉER DU LIEN
Sur un concept gastronomique, né de la 
fusion des cultures péruvienne et japonaise 
(des émigrés japonais ayant émigré au Pérou 
au XXe siècle), la famille Adrià, Ferran et son 
frère Albert, a ouvert le restaurant Pakta. Les 
architectes Oliver Franz Schmidt et Natali 
Canas del Pozo de El Equipo Creativo ont 
eu pour mission de mettre en espace le 
paradoxe de ces cultures. En empruntant la 
référence au métier à tisser artisanal péruvien, 
ils sculptent, tissent les volumes avec une 
succession de cadres aux � ls colorés sur des 
plans di� érents. Trois zones sont déterminées 
dans ce petit espace long et étroit de 100 m² : 
le bar à saké à l’entrée, puis après un passage 
on découvre le bar à sushis, et en� n la 
cuisine, conçue comme une boîte en verre 
translucide. L’alternance de la lumière et de 
l’obscurité accompagne le concept grâce à 
la collaboration de Lighting Design BMLD 
pour l’éclairage. En écho aux tavernes 
traditionnelles japonaises, les bancs en bois 
composent un mobilier simple et rustique. 
Et les matières naturelles sont laissées brutes 
avec leurs imperfections, comme le chêne 
américain ou le marbre de Novelda habillant 
les comptoirs.
Architectes : El Equipo Creativo, www.elequipocreativo.com
Restaurant Pakta : Calle Lleida 5, 08004 Barcelone, Espagne.

Barcelone
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Design innovant, lignes épurées et 
performances techniques… Telles sont les 
particularités des radiateurs haut de gamme 
du show-room Worldstyle. Pour leur o� rir 
un bel écrin, l’architecte Diane de Kergal, qui 
signe sa première expérience d’aménagement 
de boutique, a conçu ce projet singulier avec 
la complicité de Hubert Lanvin, directeur 
du showroom. Elle a repensé les volumes en 
utilisant les archétypes de la maison et ses 
di� érentes pièces à la recherche de l’élégance 
minimaliste. L’espace existant, composé de 
deux vitrines distinctes, communique en 

sous-sol. L’architecte a choisi d’uni� er les 
surfaces avec du blanc pur, de souligner de 
noir les lignes sobres de l’escalier ou de jouer 
avec le contraste du bleu, du jaune et du 
rouge. Pour mettre en scène les produits, à 
la fois sculptures et objets discrets dans un 
décor, le froid et le chaud sont évoqués avec 
force par ces couleurs primaires dans un lieu 
métamorphosé, ressemblant un peu à une 
galerie d’art contemporain.
Architecte Diane de Kergal, dianedekergal.com
Show-room Worldstyle, www.worldstyle.com

SHOWROOM OU GALERIE D’ART

Paris
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