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Générosité
logement, éducation, services

Fondée en 2000 par Aldric Beckmann et Françoise N’Thépé, l’agence B/NT s’est développée en s’appuyant d’abord sur l’envie simple
de défendre une architecture généreuse : toujours offrir un maximum de lumière, favoriser des lieux de rencontre, de partage et d’épanouissement, intégrer une végétation maîtrisée et luxuriante, détourner les limites visuelles, programmatiques et/ou contextuelles, afin
de créer de la qualité pour tous. Une pratique d’abord au service d’une attitude sociétale, une pratique engagée illustrée par une écriture
architecturale exigeante.

Territoire(s)
transports, parcs zoologiques, mixité

La réflexion de B/NT se place en écho aux grandes stratégies territoriales contemporaines, que ce soit à l’échelle de Paris et sa région ou
sur des sujets beaucoup plus éloignés géographiquement. Les notions de culture(s) partagée(s), de mixité, de densité, de grande hauteur
et de flux se conjuguent dans différentes propositions de l’agence. En finalité se tisse un maillage urbain et/ou paysagé unique, souvent
surprenant et exceptionnel, s’adressant avant tout au grand public.

Univers
tertiaire, culturel, commerces et loisirs

Forte de quinze années d’expérience et d’une vingtaine de réalisations remarquables, B/NT sait donc faire preuve d’habileté quand il
faut répondre aux questions touchant des domaines multiples – logement, équipements culturels, scolaires et universitaires, bureaux,
commerces, parcs zoologiques, scénographie, design d’intérieur…- ; des univers à chaque fois très spécifiques et personnalisés, aussi
bien en commande publique que privée. L’occasion aussi de conforter leurs recherches sur des concepts ou des matériaux innovants, de
proposer des expérimentations et des idées fortes avec un soupçon de décalage, d’établir des dialogues avec d’autres champs comme
l’art, l’écriture ou l’événementiel.

grand paris

accession, social, individuel, innovation, prototype

1.zac seguin rives-de-seine, boulogne-billancourt 92
2.évry centre urbain, évry 91
3.zac masséna, paris 13
4.zac montjoie, saint-denis 93
5.rue saint-dominique, paris 7
6.rue léon frot, paris 11
7.rue de nice, paris 11
8.«ré-inventer paris», sites avenue de villiers, PARIS 17 ET rue piat, paris 20
9.parc de la villette, paris 19

logements
zac seguin
rives-de-seine

certification qualitel / H&E
rt 2012 - profil a option bbc
effinergie

réalisation
réalisation d’un ensemble
immobilier zac seguin rives de
seine, à boulogne-billancourt
140 logements en accession et
19 logements sociaux, foyer alis,
jardins et parking

janvier 2016
MO : nexity (paris)
aménageur : saem val-de-seine (92)
Surface : 15 618 m² sDP + espaces
extérieurs
Coût : 38 M d’euros
PHOTOS : © javier callejas, christophe valtin

Implanté à l’extrémité de l’avenue Lefaucheux, la parcelle est
située à l’entrée de la ZAC depuis le quai. Sa situation confère des
vues exceptionnelles sur la Seine, l’île de Billancourt lui faisant
face et le nouveau parc urbain structurant la rive.
L’idée du projet est donc d’ouvrir le jardin du cœur d’îlot sur
l’extérieur, en liaison avec le nouveau parc de la ZAC. De cette
façon, lumière et vues sont offertes à un maximum de logements,
et une véritable continuité paysagère contextuelle se crée.
Répondant aux prescriptions édictées par Patrick Chavannes et
Thierry Laverne, des transparences visuelles sont aménagées au
niveau du socle commun du bâtiment. Elles offrent ainsi une plus
grande circulation du regard et de la lumière. La transition entre
l’espace public et l’espace privé est plus douce. De même, le
retrait et l’ouverture installés au Nord rue Traversière contribuent
à ouvrir la parcelle : une « placette » privée élargit la perception
urbaine de la rue.
La composition des façades est directement issue du spectacle
offert par le parc de Billancourt et le fleuve : un parement mosaïque
reflète le contexte dans le choix de ses couleurs en partie centrale
de l’immeuble, tandis que des modules de béton blanc forment
balcons et coursives dans la continuité des généreuses ouvertures
qui ponctuent la verticalité des volumes.
Aussi, la végétation s’installe, luxuriante et foisonnante. Le parc
se poursuit non seulement par le jardin central, mais aussi en
façade et jusque sur les toitures-terrasses. Il donne son identité
à l’ensemble, et transforme ces espaces en support pour plantes
et arbustes. L’image générale se brouille dans la profondeur, les
habitants gardent constamment « la tête dans les arbres ».

immeubles
de logements
à évry

label h&e - rt 2005

RÉALISATION
ensemble immobilier,
à évry centre urbain
98 logements en accession,
commerces, activités, jardin et
parking

avril 2012
MO : ing real estate + crédit
agricole immobilier (paris)
Surface : 7 580 m² shon
Coût : 9,1 m d’euros
PHOTOS : © O. Ansellem

Le projet participe aux ambitions urbaines et identitaires du
nouveau quartier Centre Urbain, icône du futur évry qui doit
s’inscrire dans un urbanisme dynamique proposé par l’agence
Dubus-Richez. Alignements, retraits, jeux de terrasses, et
« fenêtres urbaines » créent une perméabilité vers le coeur des
deux îlots, RY et KZ.
L’îlot RY se développe autour d’un paysage, un jardin privatif
qui fédère l’architecture.Implanté en dialogue avec deux
autres bâtiments (conçus par les agences Claus en Kaan et
Carlos Jimenez), le projet choisit de donner une réponse
résolument contemporaine. Les façades des trois immeubles
étudiés participent donc à une composition graphique globale
et généreuse. Une écriture s’affirme : l’inertie. Les rythmes des
ouvertures pourtant stricts créent un jeu graphique souligné par
la couleur.
L’intérieur des logements répond à des cadrages précis, proches
et/ou lointains, dirigeant les vues vers le paysage et des éléments
symboliques de la ville - notamment la cathédrale d’évry. Ils
offrent aussi des aménagements prenant en compte l’évolution
des familles, des espaces parfois atypiques, toujours fonction
des orientations, et garantissant un confort certain et une bonne
orientation.
Ne voulant pas se confiner dans des archétypes de styles, ces
bâtiments recherchent donc une nouvelle urbanité, écologique et
sociale, une quête de qualité en fonction des nouveaux modes
d’habiter.

LOGEMENTS
ZAC MASSéNA
paris 13

label h&e - rt 2005

RÉALISATION
immeuble d’habitation,
À PARIS 13E
48 logements sociaux,
COMMERCES, ACTIVITÉS ET PARKING

juillet 2007
MO : SEMIDEP (PARIS)
aménageur : semapa (paris)
SURFACE : 4 850 M² SHON
COÛT : 5,7 M D’EUROs
PHOTOS : © S. Lucas, contextes

Développant son autonomie, son identité et sa différence, ce
projet s’intègre dans un ensemble plus vaste, celui du nouveau
quartier Masséna, dans le XIIIe arrondissement de Paris, et
participe donc avec rigueur et élégance aux ambitions urbaines ici
programmées. Chaque construction est un jalon supplémentaire
de ce morceau de ville de « l’Age III ». Sur les principes imaginés
par Christian de Portzamparc le projet se découpe, s’affine, se
sculpte pour renforcer sa simplicité dans une écriture qui lui est
propre. Une faille permet aux bâtiments voisins de profiter du
« cœur d’îlot ouvert » du plan d’urbanisme.
Au croisement de différents axes de circulations, cette sculpture
impose sa densité par sa masse profonde et sombre et son jeu
mathématique d’ouvertures. Un ruban iridescent lie l’ensemble
des plots que compose cette parcelle de terrain. L’ornementation
est proscrite et la nature omniprésente se retrouve de façon
insolite aussi bien au rez-de-chaussée que sur les toitures des
différents volumes par la grâce d’arbres de hautes tiges.

logements
zac montjoie
à st denis

réalisation
immeubles d’habitation,
à st denis
125 logements
dont 25 logements sociaux,
jardin et parking
en collaboration avec
groupe ellipse et philippe gazeau
architecte

août 2007
mo : plaine commune habitat (93)
Surface : 2 350 m² SHON
(site restreint - 25 logements)
Coût : 9,51 M d’euros (opération
globale - 125 logements)
photos : © contextes

L’étroite coordination que suppose un travail en collaboration
avec deux autres agences réputées, l’agence Philippe Gazeau et le
Groupe Ellipse, est une des bases de ce projet ; une appréciation
fine de la cohérence entre les trois opérations d’écritures
totalement différentes est un des enjeux donnant une qualité
globale à cette partie de la ZAC Montjoie.
Le bâtiment vient donner une réponse contextuelle directement en
rapport avec les contraintes du site : d’un côté l’affirmation d’un
langage rigoureux et industriel, de l’autre l’intégration dans un
environnement paysagé. Les logements traversants profitent des
deux caractères morphologiques qui en découlent ; la structure
principale crée des espaces ouverts vers l’extérieur, privilégiant
des possibilités d’appropriation qualitatives selon les différents
usages. Enfin, les matériaux spécifient chacune des volontés
architecturales, entre brutalité et couleurs, dureté et souplesse.

logements
rue
st dominique

label patrimoine h&e
label h&e - profil a - rt 2012

réalisation (réhabilitation)
projet suspendu (partie neuve)
immeubles d’habitation,
à paris 7e
31 logements sociaux
dont 11 logements neufs et
20 logements réhabilités

juillet 2014 (réhabilitation)
MO : batigère ile-de-france (Paris)
Surface : 2 135 m² shon
Coût : 3,675 M d’euros
IMAGES : © philippe rizzotti,
beckmann-n’thépé
photos : © j. épaillard

Au croisement de la rue St Dominique et du boulevard de la Tour
Maubourg s’expose une parcelle atypique, en contrepoint d’un
tissu haussmannien aux angles généralement tenus et aux limites
bien définies. Cet îlot est « ouvert » dans un tissu du 19ème siècle,
au fort potentiel contemporain.
Le projet donne à percevoir l’épaisseur, cherche à franchir les
limites visuelles. Multiplier les vues et les orientations, ainsi que
déployer les façades dans un îlot contraint sont les objectifs de ces
logements, répondant à une exigence de densité, et offrant une
variété de typologies d’appartements.
D’un côté, le bâtiment existant est évidé, gardant simplement
la façade comme « décor ». Sa restructuration répond à la
certification Patrimoine Habitat & Environnement, garantissant
ainsi confort et performance aux logements.
De l’autre, les bâtiments neufs sont implantés en fond de
parcelle, adossés au mur pignon existant. Ils réinterprètent les
codes haussmanniens des immeubles mitoyens afin de sortir des
stéréotypes du logement dit « social ». Toute notion de niveaux,
de planchers et de hauteurs d’étage est alors gommée.
Enfin, en adéquation avec une démarche de développement
durable, l’ensemble s’agrémente d’espaces verts précisément
répartis, référence aux « villas » parisiennes d’antan.

logements rue léon
frot à paris 11

projet lauréat - etudes en cours
restructuration d’un
immeuble industriel et
construction neuve de logements sociaux, à paris 11
14+12 logements, commerce,
jardins

mo : élogie (paris)
Surface : 1 807 m² sdp
Coût : 4 M d’euros
image : © beckmann-n’thépé
labels h&e effinergie+ et ph&e
plan cliimat

MAISON
RUE DE NICE
PARIS 11

réalisation
construction d’une maison
individuelle, à paris 11e
résidence principale
pour 5 personnes, bureaux

décembre 2011
MO : privé
Surface : 450 m² shon
COûT : 1,12 m d’euros
photoS : © o. ansellem

C’est une maison individuelle R+3 avec sous-sol, orientée est/
nord-est sur la rue de Nice, et ouest/sud-ouest sur cour. Un enduit
couleur gris mastic l’habille du sol au faîtage, la présentant
comme taillée dans un unique bloc, dont la couleur lui permettra
de s’intégrer à son environnement. Elle se développe à l’arrière
avec deux ailes cadrant une petite cour. La surface du terrain étant
modeste, la construction est très encaissée. De cette contrainte
découle l’essentiel de notre recherche architecturale.
Côté cour, afin d’exploiter au mieux la lumière, le gabaritenveloppe a été taillé afin d’ouvrir l’espace de la cour en forme
d’entonnoir, de façon à capter plus de rayons solaires. La
profondeur est ainsi échelonnée : des terrasses en gradins, des
pans obliques déconstruisent la façade ouest.
Celle dernière est modelée par un second élément essentiel,
les escaliers, qui constituent l’évènement de la maison. Ils sont
placés tels deux bras croisés, coudés vers l’intérieur. Les murs
de béton qui les longent dessinent en grande partie la façade, qui
ne peut offrir de vues principales. D’où le troisième et ultime
élément constitutif de cette façade, un ruban de vitrage qui se
déroule du RDC à la toiture. De pliages biais en pans obliques, il
fait pénétrer la lumière du sud-ouest dans la maison sans exposer
les pièces principales au vis-à-vis.
Côté rue, la façade est animée par une terrasse double hauteur.
Un verre réfléchissant couleur bronze ponctue les baies au nord,
allié aux menuiseries d’aluminium anodisé couleur bronze foncé.
Enfin la toiture terrasse est épannelée d’un pan oblique
triangulaire, afin d’infléchir la silhouette rectangulaire de la
façade et ménager la fuite de son arête.

innovation

"ré-inventer paris"
site avenue de villiers
à paris 17

concours sans suite
étude pour la restructuration de l’hôtel particulier
“haviland” en logements colocatifs, à paris 17
14 chambres, activités, espaces
communs, services

équipe : gnc / lodgis / scoping /
verdi / aamb / wam
Surface : 568 m² sdp + espaces
extérieurs
Coût : 1,5 M d’euros
images : © beckmann-n’thépé

"ré-inventer paris"
site rue piat à paris 20

concours
étude pour la construction
de logements co-locatifs ET
EN ACCESSION, à paris 20
24 chambres, activités, espaces
communs

équipe : gnc / scoping / aamb
Surface : 846 m² sdp + espaces
extérieurs
Coût : 2,1 M d’euros
images : © beckmann-n’thépé

maison
prototype

maison dans
le parc de la villette
à paris 19

réalisation
construction d’une maison
individuelle à paris 19e
évenement «maison à vivre» /
3+1 chambres, jardin et garage

novembre 2003 à novembre 2004
MO : association renov (paris)
Surface : 200 m² Su
photos : © a. rinuccini

france

accession, accession aidée, individuel, universitaire
1.bassins à flot, bordeaux 33
2.vallon des dervallières, nantes 44
3.bourg nord, zac erdre porterie, nantes 44
4.bellavilliers-les-tertres 61

ENSEMBLE
IMMOBILIER
îlot "tam tam"
à bordeaux

label h&e - rt 2012

réalisation
construction d’un ensemble
immobilier sur le lot b5 dit
«tam tam», à bordeaux
95 logements universitaires + 18
logements en accession, jardins
et parking

décembre 2016
MO : clairsienne (33)
Surface : 6 127 m² shon
Coût : 7,3 M d’euros
PHOTOS : © olivier amsellem

L’idée du projet de l’îlot «Tam Tam» est de valoriser le patrimoine
industriel portuaire qui fait l’histoire de Bordeaux. L’esprit et la
poétique des lieux doivent être impérativement conservés, dans
un objectif global d’exemplarité et de développement durable. La
mise en valeur de la relation proche aux bassins et à l’eau est
recherchée dans la hauteur, en offrant un panorama et des vues
remarquables aux logements.
Le parti pris architectural utilise les codes du caractère patrimonial
du site, en les réinterprétant. La forme urbaine s’implante en
tenant compte des gabarits environnants, des orientations et en
privilégiant un cœur d’îlot ouvert et végétalisé. Circulation de l’air
et de la lumière, fractionnement, orientations, rapport subtil entre
l’espace public et l’espace privé sont les intentions principales
qui ont guidé la mise en forme de ces nouvelles habitations.
Séparé en deux parties par une sente, l’ilôt s’affirme par son
point culminant sur la voie Nouvelle : une « tour » se détache de
l’ensemble à partir du niveau R+5, tandis que l’intérieur de l’îlot
est rabaissé à l’échelle de petites maisons, de taille plus humaine.
Les rez-de-chaussée abritent à la fois les stationnements vélos
et véhicules qui constituent le socle du jardin commun, visible
depuis la sente. Ce dernier fait écho aux terrasses plantées aux
différents étages du bâtiment, ainsi que les nombreux balcons.
Le métal est le principal composant : bardage plein ou perforé,
toitures en pente et façades traitées dans la continuité, caillebotis,
garde-corps, balcons, escaliers et circulations volontairement
visibles en extérieur composent une image variée, vivante et
animée. Une déclinaison de matières et un camaïeu de couleurs
positionnées aléatoirement (stores) forment une construction
atypique et contemporaine.

logements
dervallières
à nantes

rt 2012

chantier en cours
réalisation d’un ensemble
immobilier, à nantes
55 logements en accession,
crèche, activité, jardins et
parking

livraison 2018
MO : cisn atlantique (44)
Surface : 4 995 m² shon
Coût : 6,7 M d’euros
IMAGES : © n. hugoo
photos : © beckmann-n’thépé

Dans un quartier résidentiel à dominante sociale, le projet est
situé dans un environnement paysagé riche et luxuriant. A un
carrefour privilégié du développement de cette zone, il s’affiche
comme une image exemplaire du renouveau urbain.
Fragmenté, l’ensemble se compose de trois îlots de bâtiments,
connectés entre eux par un socle commun contenant la crèche,
esquissée comme équipement de raccord entre les enseignes
commerciales. En résonance avec le contexte, les bâtiments
s’implantent ainsi avec une force visuelle travaillée, qui répartit la
densité de logement exigée dans une composition subtile et aérée.
Les failles entre les bâtiments annoncent des vues spectaculaires
sur le talweg, la prolongation du parc de la Chézine. L’espace
ainsi constitué plonge sur un spectacle paysagé florissant, qui
sera agrémenté d’arbres de haute tige et de plantations respectant
les essences existantes (pins, érables, charme, cépées, spirées,
viornes…), suivant un dessin aléatoire faussement naturel.
Volumes aux angles arrondis, les bâtiments sont pensés en accord
avec le système de circulations extérieures : des passerelles et
balcons plongeant dans la cime des arbres… c’est le mythe de la
cabane de notre enfance, un rêve devenu réalité.
Le projet parle ainsi d’un ensemble de sculptures habillées
d’une matière rappelant l’écorce, la forêt ; une illusion donnée
par du béton épais teinté brun, projeté et sculpté, envahi par la
végétation.

logements
erdre porterie
à nantes

rt 2012

chantier en cours
réalisation d’un ensemble
immobilier, à nantes
50 logements en accession abordable, jardin et parking

livraison 2018
MO : GHT - MFLA (44)
Surface : 3 475 m² sdp
Coût : 4,4 M d’euros
IMAGES : © l’autre image

Le projet de construction de 52 logements sur l’îlot BN1 de
la ZAC Erdre Porterie s’inscrit dans un quartier qui tire sa
personnalité entre densité, mixité et centralité. L’ancrage urbain
de cette opération doit refléter cet urbanisme à l’architecture
modeste. Le projet s’appuie donc sur sa position stratégique, à
l’angle de la route de Saint-Joseph – axe majeur de circulation
vers le centre de Nantes – et de la rue du Port-la-Blanche bordée
par un tissu pavillonnaire de faible hauteur. De ce fait, l’îlot BN1
va marquer la liaison entre les échelles. L’idée est donc d’installer
un îlot ouvert et traversant, créant des cheminements naturels
entre les différentes zones.
Cette ouverture sera non seulement physique mais également
visuelle : organisés autour d’un jardin central tourné vers le futur
parc du collège, les trois corps de bâtiments sont disposés en « U »
et ménagent des failles permettant de ne pas bloquer le regard. De
plus, un jeu graduel de hauteurs répond à l’orientation du terrain
en allant du R+5 côté nord, puis R+4 jusqu’à R+2 côté sud. Les
volumétries simples des bâtiments sont pensées afin de créer
un jeu d’émergences en toitures tout en gardant une cohérence
globale d’écriture architecturale. Leur expression d’abord rigide
est cassée par les effets de transparences visuelles des matériaux
employés, un découpage des volumes liés aux typologies, et par
le traitement paysager qui arrivera à en faire disparaître les bases.
L’emploi ici de la ganivelle naturelle donne une touche plus
vivante, un filtre supplémentaire. Il est renforcé par des
grands volets habillés en continuité qui, une fois ouverts à la
perpendiculaire de la façade, feront découvrir les ouvertures
des logements. Tout cela participera de la volonté urbaine de
s’inscrire dans un environnement fortement paysagé, avec une
dominante forestière.

MAISON
EN NORMANDIE
à BELLAVILLIERS

Réalisation
construction d’une maison
individuelle, à BELLAVILLIERSLES-TERTRES
résidence SECONDAIRE pour
4 personnes

NOVEMBRE 2009
MO : privé
SURFACE : 80 m² SHON
COÛT : 120 000 euros
PHOTOS : © S. Lucas

La maison se situe dans le bocage normand, entourée de haies et
donnant vers la forêt de Bellême. Implantée sur le premier tiers
d’un terrain d’une longueur de 150m, elle se pose dans une zone
d’habitat isolé de la campagne percheronne.
Objet minimaliste, cube épuré de 50m² de base au sol, sa vêture
en bois teinté noir répond à l’environnement boisé. Dotée d’un
seul percement par côté judicieusement orienté et surligné de
blanc, la façade est constituée d’une ossature en bois doublée
d’une isolation thermique très performante.
La double hauteur intérieure sur le séjour, également éclairé
par une large baie vitrée s’ouvrant au sud, permettent de dilater
l’espace.
Le strict confort nécessaire est offert : un espace de vie comprenant
séjour avec cheminée, cuisine ouverte, sanitaire et rangement ; et
un espace de nuit avec deux chambres dont une traitée comme un
grand espace ouvert en mezzanine, et une salle de bains.
Quelques arbres agrémentent le chemin d’accès et créent un filtre
entre la maison et le chemin vicinal.
L’ exigence des commanditaires, l’originalité souhaitée dans la
réponse et le budget de 120 000 € ont défini ce volume simple,
alliant un bon rapport entre la surface au sol et le développé de
façades. L’approche qualitative du projet en terme de matériaux
et de performance énergétique en ont été le fil conducteur.

international

accession, accession aidée, social, mixité
1.'rosenhügel', vienne (autriche)
2."urban living", berlin - leipzig (allemagne)
3. "typen wohnhochhaus", berlin (allemagne)
4. köpenicker-strasse, berlin (allemagne)
5. reimerwee, plateau du kirschberg (luxembourg)

logements
'rosenhügel'
à vienne

classe énergétique a option
bbc

projet lauréat
réalisation de logements sur
le site des anciens studios
rosenhügel à vienne
50 logements en accession,
jardins et parking

chantier en cours
MO : strauss & partner development gmbh (vienne - autriche)
SURFACE : 3 600 m² shab - 15 075 m²
shab (site large)
COÛT : 8,5 m d’euros
imageS : © artefactorylab

Le projet vise à maintenir une continuité et une fluidité naturelle
avec son environnement proche grâce à trois grands principes : une
gradation des hauteurs depuis les typologies pavillonnaires vers
la centralité de la Halle 1 culminant à 20m (devenant la nouvelle
place du site), l’utilisation de la déclivité naturelle du terrain, et le
renforcement des liaisons piétonnes entre la Speisinger Str. et la
Matthias Hau Gasse à l’Est. Ces éléments paysagés vont permettre
de mettre en place une nouvelle hiérarchie et une lecture claire du
site reconverti, une première trame urbaine. Celle-ci sera intégrée
dans un « cœur vert » en renforçant fortement la présence végétale
existante et le boisement.
Grâce au paysage et des traverses secondaires, des transitions
douces entre bâti et espaces libres s’établissent : petites places
thématiques s’installent en liaison avec le réseau piéton, noues
plantées créent des limites naturelles avec les espaces extérieurs
privatifs, habitations sont fragmentées en plots afin de ménager
des transparences visuelles en profondeur. Ce processus de
développement de la grande à la petite échelle permet ainsi de
créer une vision globale, architecturale et sociale, d’usages et de
fonctionnement. La prédominance du végétal également présent
sur l’architecture (le bâti, les façades et les toitures) permet d’en
diminuer l’impact et de renforcer l’idée que chacun habitera
véritablement une « maison dans le parc ».
Tous les plots de logements sont développés suivant le même
principe afin d’offrir le plus possible une structure modulaire
avec de multiples combinatoires. Tandis que des maisons en
bande plus basses s’étirent dans le paysage, quatre types de
plans sont déclinés autour d’un noyau central de circulation sur
les niveaux supérieurs, permettant ainsi aux espaces de vie de
bénéficier d’une double orientation aux angles.

MILIE -IM WEItEStEn SInnE

SSEnRäuME

"urban living"
berlin

concours d’idées - recherche
Création d’un ensemble immobilier mixte, quartier de la
karl-marx-allee à berlin
logements, bureaux, activités,
commerces, Aménagements
paysagés

études en cours sur site à
leipzig
MO : ville de berlin (allemagne)
Surface : 16 252 m² sdp
Coût : IMAGE : © l’autre image

Le site se trouve sur la Karl-Marx-Allee proche du célèbre
Kino Internationale et de la mairie du quartier, et entouré de
Plattenbauten ; mais le projet propose une modèle adaptable à
n’importe autre lieu et contexte.

hoMEoFFIcE

Tout part d’un module, une solution avantageuse du point de
vue économique et constructif, dans l’objectif de densifier des
quartiers existants tout en créant des espaces flexibles de qualité.
Le socle est constitué d’un assemblage horizontal de ces modules
offrant ainsi aux habitants le rêve d’une maison de ville avec GEMEInSchAFtSRäuME
MEhRGEnERAtIonEnhAuS
jardin. Entre espace construit, espace public ou semi-public,
espace vert privé ou semi-privé, cette composition préfigure une
grande qualité de vie et de confort. En façade des commerces
apportent une animation à la rue. Le tout est traversé par de
chemins privés et des petites places en relation avec le contexte
existant.
Le même module se combine ensuite autour d’un double noyau
afin de former des parties verticales au-dessus du socle : les
tours. Celles-ci font le lien urbain avec la mairie d’un côté et
les Plattenbauten de l’autre. Des étages libres sont proposés
aux habitants, permettant d’accueillir différents programmes
complémentaires : sport, culture, école, superette, barrestauration, etc.
Grace au double noyau, chaque étage propose 8 entrées possibles
avec la possibilité de combiner habitation et tertiaire. Peuvent
également être aménagés différents types d’habitat afin de
répondre aux modes de vie contemporains : famille + studio
pour la grand-mère, logement avec une partie bureau et entrée
indépendante, colocation, petit bureau qui s’agrandit...

FLEXIBILItät

GEMEInSchAFtSGARtEn
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LOGEMENTS
typen
wohnhochhaus
à berlin

démarche environnementale

concours d’idées
Création d’un ensemble immobilier résidentiel de grande
hauteur à berlin
124 logements, commerces, Aménagements paysagés, parking

MO : howoge Wohnungsbaugesellschaft (allemagne)
Surface : 5 536 m² shab
Coût : 9,1 m d’euros
IMAGE : © beckmann-n’thépé

Tout part d’un module, une solution avantageuse du point de
vue économique et constructif, dans l’objectif de densifier des
quartiers existants tout en créant des espaces flexibles de qualité.
Le socle est constitué d’un assemblage horizontal de ces modules
offrant ainsi aux habitants le rêve d’une maison de ville avec
jardin. Entre espace construit, espace public ou semi-public,
espace vert privé ou semi-privé, cette composition préfigure une
grande qualité de vie et de confort. Et en façade, des commerces
apportent une animation à la rue.
Le module se combine verticalement autour d’un noyau coulé sur
place, afin de former une «tour» de logements pouvant s’adapter
à n’importe quel site. Ces mêmes modules peuvent également
se déployer horizontalement, pour accueillir des logements
intermédiaires ou des commerces. à raison de 10 logements par
étage, 6 typologies de logements sont déclinées.
Des espaces libres sont proposés aux habitants, permettant
d’accueillir différents programmes complémentaires : sport,
culture, école, superette, restauration.
Peuvent également être aménagés différents types d’habitat afin
de répondre aux modes de vie contemporains : famille + studio,
logement avec une partie bureau et entrée indépendante, colocation, petit bureau qui s’agrandit...

LOGEMENTS
KÖPENICKERSTR.
à berlin

démarche environnementale

concours
Création d’un ensemble
immobilier sur la köpenickerstrasse à berlin
logements, crèche, commerces,
Aménagements paysagés, parking

mention spéciale du jury
MO : ville de berlin (allemagne)
Surface :11 524 m² shab
Coût : IMAGE : © luxigon

Le projet est issu de la rencontre entre différentes trames :
- la trame patrimoniale des Plattenbauen : le quartier est un site
en pleine mutation,
- la trame écologique : respiration (vides) et végétation sont des
composantes majeures,
- la trame structurelle : la présence du parking en sous-sol et le
caractère simple et répétitif du bâtiment existant sur la parcelle
constituent déjà des logiques constructives.
Le projet tire également profit des contraintes qui lui sont
imposées en jouant sur une dualité ville/jardin :
- côté rue au Nord : une grille tri-dimensionnelle la plus légère
possible s’installe à l’échelle de la ville, dans la continuité de la
trame structurelle du parking (7.50m). Elle permet d’organiser
la face urbaine du projet en intégrant principalement les accès
aux logements (ascenseurs, escaliers). Elle est pensée pour être
peu à peu envahie par la nature grâce à un système de câbles et
jardinières plantées.
- côté jardin au Sud : les modules de logements s’étirent dans
le paysage par un jeu de balcons et de terrasses directement en
contact avec les arbres existants conservés (maisons dans les
arbres). L’ambiance se veut plus calme et reposante.
Ainsi, le projet devient un « paysage urbain ».
Le projet répond enfin à une demande de l’évolution
démographique de la ville, avec une majorité de petits logements.
Il propose aussi de créer du lien social : la grille aménage des
coursives, comme la continuité de l’espace public en créant de
vraies rues en hauteur. Ces coursives sont en partie appropriables
par les occupants comme extension de leur logement, mais
permet aussi une adaptabilité de la taille du logement si besoin.

logements
au luxembourg

projet lauréat
étude pour construction de
logements à reimerwee, sur
le plateau du kirschberg
(luxembourg)
75 logements en accession aidée,
parking, locaux communs
en association avec azpml

études en cours
mo : snhbm (luxembourg)
Surface : 6 938 m² shab
Coût : 11,5 m d’euros
image : © sdba
classe énergétique a

Projets
2016
‘inventons la métropole’ – étude pour le
développement d’un ensemble immobilier
mixte au kremlin-bicêtre (94)
concours
MO : crescendo (paris)
SURFACE : 11 200 m²
MONTANT DES TRAVAUX : ÉQUIPE : spécialiste agriculture urbaine
- sous les fraises / spécialiste co-working remix / spécialiste environnement & énergies
- e-nergy
berlin – étude pour le développement
d’un ensemble immobilier résidentiel de
grande hauteur (allemagne)
concours
MO : howoge Wohnungsbaugesellschaft
(allemagne)
SURFACE : 5 536 m² shab
MONTANT DES TRAVAUX : 9,1 m d’euros
ÉQUIPE : BET structure - bollinger &
grohmann
yennenga – étude pour la réalisation de
la ville nouvelle de yennenga (burkina
faso)
projet lauréat - études en cours
en association avec architecture-studio,
arcade, coldéfy & associés, hardel+le bihan
MO : cge immobilier
SURFACE : 678 ha (80 000 habitants)
MONTANT DES TRAVAUX : ÉQUIPE : paysagiste - niez studio / bet
infrastructures - b4 design & engineering
boulevard de la baule – étude pour la
construction d’un ensemble immobilier
zac boulevard de la baule, nantes (44)
concours sur invitation
MO : icade - nantes (44)
SURFACE : 5 852 m² shab
MONTANT DES TRAVAUX : ÉQUIPE : bet tce - egis / paysagiste - territoires
/ spécialiste biodiversité - cdc biodiversité

2015
reimerwee – étude pour la construction
de 75 logements sur le plateau du kirschberg (luxembourg)
projet lauréat - études en cours
en association avec azpml
MO : snhbm (luxembourg)
SURFACE : 6 938 m² Shab
MONTANT DES TRAVAUX : 11,5 M d’Euros
ÉQUIPE : KÔPENICKER STRASSE – étude pour la
construction de logements à berlin
(allemagne)
concours - mention spéciale du jury
MO : ville de berlin (allemagne)
SURFACE : 11 524 m² Shab
MONTANT DES TRAVAUX : ÉQUIPE : BET structure - bollinger &
grohmann / bet fluides - hts gmbh /
paysagistes - atelier le balto
avenue de villiers - “ré-inventer paris”,
site de l’hôtel haviland, paris 17
concours sans suite
MO : gnc colocation (paris)
SURFACE : 568 m² sdp
MONTANT DES TRAVAUX : 1,5 m d’euros
ÉQUIPE : BET clos-couvert - verdi / bet
technique - scoping / design-aménagements
intérieurs - aamb / gestion locative - lodgis /
conciergerie - wam

2014
ZAC ERDRE PORTERIE – Réalisation de 50
logements en accession abordable,
nantes (44)
projet lauréat - chantier en cours
MO : ght - Coopérative d’HLM Maison Familiale
de Loire-Atlantique (44)
SURFACE : 3 475 m² SDP
MONTANT DES TRAVAUX : 4,37 M d’euros
ÉQUIPE : BET TCE + HQE - Eriger / paysagiste
- guillaume sevin paysages / bureau de
contrôle - socotec / Coordonateur SPS ATAE / maîtrise d’exécution + opc - techniques
& chantiers
entreprises : terrassements+vrd - 2b
tp atlantique / g.o. - constructions
du haut anjou / ite - dsa atlantique /
bardages extérieurs - tallot couverture /
étanchéité - smac / menuiseries extérieures
pvc - alpha menuiseries / charpente
métallique+métallerie - oms / porte
automatique - fresnais automatisme /
menuiseries intérieures bois - ent. chevaux
sarl / escaliers intérieurs bois - escaliers
flin / doublages+cloisons+plafonds
- lilian / revêtements sols+faïence
- atlantic sols et murs / peinture multi bati / appareils élévateurs - abh /
chauffage+ventilation+plomberie - climat
confort moreau / électricité - snee /
aménagements paysagers - chupin

2013
Speisinger Strasse – construction de 50
logements en accession sur le site des
anciens studios ‘Rosenhügel’ (autriche)
chantier EN COURS
MO : strauss & partner development GmbH
(Autriche)
architectes coordinateurs :
berger+parkkinen architekten, christoph
lechner & partner
SURFACE : 3 600 m² SHAB
MONTANT DES TRAVAUX : 8,5 m d’euros
ÉQUIPE : entreprises : entreprise générale - porr
‘urban living’ – études pour le développement d’ensembles immobiliers modulables
à berlin et leipzig (allemagne)
études EN COURS
MO : ville de berlin / privé (Allemagne)
SURFACE : variable
MONTANT DES TRAVAUX : ÉQUIPE : BET structure - bollinger &
grohmann
ZAC Normandie – étude pour la réalisation
d’un parking silo, de maisons individuelles
et d’une résidence étudiante, rennes (35)
concours
MO : Ville de Rennes (35)
SURFACE : 6 066 m² SDP + 184 places de parking
MONTANT DES TRAVAUX : 13,9 M d’euros
ÉQUIPE : BET TCE + HQE - Scoping

2012
impasse lamier – réalisation de 4 ateliers
et 3 logements, paris 11
études suspendues
MO : privé
SURFACE : 850 m² Sdp
MONTANT DES TRAVAUX : 2,1 M d’Euros
ÉQUIPE : bet structure + façades - philip
wilson / bet fluides + hqe - bet louis
choulet / consultant sécurité incendie +
accessibilité - btp consultants
boulevard de la villette – étude pour la
construction de 27 logements et d’un
local d’activité, paris 10

concours
MO : paris habitat - paris
SURFACE : 1 777 m² Shab
MONTANT DES TRAVAUX : 3,94 M d’euros
(y compris démolition)
ÉQUIPE : bet tce + économiste + hqe - sibat

2011
boulevard de belfort - étude pour la
construction d’un ensemble immobilier
zac porte de valenciennes sur le lot 3.2,
lille (59)
concours sur invitation
MO : nacarat + saem eurallile - lille (59)
SURFACE : 6 744 m² SHON logements + 3 340 m²
shon bureaux + 1 187 m² shon commerces +
parking + espaces extérieurs
MONTANT DES TRAVAUX : 13,95 M d’euros
ÉQUIPE : BET TCE + Économiste - egis bâtiment
nord / bet hqe - iosis
VALLON DES DERVALLIèRES - CONSTRUCTION
DE 55 LOGEMENTS ET D’UNE CRèCHE SUR
LES LOTS D1/D2/D3, Nantes (44)
Projet Lauréat - chantier en cours
MO : Groupe CISN Atlantique - Nantes (44)
SURFACE : 4 995 m² SHON dont 485 m² SHON crèche
+ parking + espaces extérieurs
MONTANT DES TRAVAUX : 6,7 M d’euros
ÉQUIPE : BET TCE + HQE + Économiste +
maîtrise d’exécution + opc - EGIS Bâtiment
Centre Ouest / Bureau de contrôle - Bureau
VéRITAS / Coordonnateur SPS - ATae
entreprises : vrd+g.o. - lang construction
/ espaces verts - id verde / étanchéité - smac
/ menuiseries extérieures+menuiseries
intérieures bois - cmbs / menuiseries
extérieures - serru / serrurerie - ateliers
david / plâtrerie - stil system / revêtements
sols souples+carrelage - tual etrillard /
peinture - multi bati / cvc+plomberie - sipect /
élecricité - snee / ascenseurs - orona
ZAC Seguin Rives de Seine - construction
d’un ensemble immobilier sur l’îlot AA,
Boulogne-Billancourt (92)
Projet Lauréat - réalisation janvier 2016
MO : Nexity - La Défense (92) + DBS (Paris)
SURFACE : 15 618 m² Sdp + parking +
espaces extérieurs
MONTANT DES TRAVAUX : 38 M d’euros
ÉQUIPE : BET Flluides + HQE (études) - ID
Bati / Paysagistes + Ingénierie façades et
toitures végétalisées - Ingénieurs & Paysages
/ Cuisiniste - Alma Consulting / Consultant
Sécurité Incendie - Prévention Consultants
/ Bureau de Contrôle - BTP Consultants / bet
acoustique - cap horn / bet hqe (chantier) Prévention Consultants
entreprises : entreprise générale - Bateg

2010
zac clichy-batignolles - étude pour la
construction d’un ensemble immobilier
sur le macrolot 2.1.2, Paris 17
concours sur invitation
en association avec hamonic+masson
MO : vinci immobilier - Paris
SURFACE : 9 838 m² SHON logements + 6 000 m²
shon ehpad + 590 m² shon commerces +
1 213 m² su lieu de culte + parking
MONTANT DES TRAVAUX : 27 M d’euros
ÉQUIPE : BET TCE + Économiste - sechaud
& bossuyt / bet hqe - franck boutté
consultants
ZAC Seguin Rives de Seine - étude pour la
construction d’un ensemble immobilier
sur le macrolot a4 est, BoulogneBillancourt (92)
concours sur invitation
MO : DBS (Paris)
SURFACE : 33 915 m² SHON + parking

MONTANT DES TRAVAUX : 57,9 M d’euros
ÉQUIPE : BET tce - iosis bâtiment / bet hqe elioth / paysagistes - d’ici là
BASSINS à FLOT - CONSTRUCTION DE 113
LOGEMENTS SUR L’îLOT B5 DIT “TAM TAM”,
Bordeaux (33)
Projet Lauréat - chantier en cours
site large en collaboration avec agences
Hamonic+Masson, Marie Buhler, Alfred Chidiac
MO : Clairsienne + Eiffage + Fradin Bordeaux (33)
SURFACE : 12 350 m² SHON total + parking Site restreint : 6 127 m² SHON
MONTANT DES TRAVAUX : 7,3 M d’euros
ÉQUIPE : BET TCE + HQE + Économiste - BETRI /
BET Thermique - CP3e / moe d’exécution - cebati
/ opc - sodigo / bureau de contrôle - veritas /
coordonateur sps - j. lalut
entreprises : FONDATIONS+G.o.VRD+Espaces
Verts - léon grosse / éTANCHEITé - soprema
/ CHARPENTE MéTAL - cmca / couverture
- eurobac / bardage - dsa aquitaine
/ MENUISERIES EXTérieures - synergie
habitat / MENUISERIES INTérieures - mng /
PLâTRERIE - daney / ISOLATION - isoweck /
CHAUFFage+VENTilation+PLOMberie - sud
ouest énergies / SERRURERIE - cONSTRUCTIONS
ST ELOI / éLECTRICITé cfo-cfa - vibey / rvt SOLS
DURS - HEBRAS GARCIA / rvt SOLS SOUPLES - SOLS
PRESTIGE 330 / ASCENSEURS - orona / PEINTURE AQUITAINE DECORS PEINTURES

2009
rue de nice - construction d’une maison
individuelle, paris 11
réalisation décembre 2011
MO : privé
SURFACE : 402 m² shon
MONTANT DES TRAVAUX : 1,12 M d’euros
ÉQUIPE : bet structure - ab structure +
projet conseils / bureau de contrôle - btp
consultants
entreprises : entreprise générale - mdsn /
menuiserie intérieure bois - christophe bayle
zac pouchet - étude pour la réhabilitation
et l’extension de la barre borel - 88+30
logements sociaux, Paris 17
concours
MO : paris habitat - Paris
SURFACE : 7 483 + 2 735 m² shon
MONTANT DES TRAVAUX : 11 M d’euros (dont
démolition)
ÉQUIPE : bet tce + hqe - sibat / paysagistes roberta

2008
zac briais pasteur - étude pour la
construction de 53 logements sociaux
hqe, pierrefitte-sur-seine (93)
concours
MO : oph seine st denis (93)
SURFACE : 4 101 m² shon + parking
MONTANT DES TRAVAUX : 5,4 m d’euros
ÉQUIPE : bet tce + hqe - lgx
rue jules lagaisse - étude pour la
construction de 50 logements sociaux,
vitry-sur-seine (94)
concours
MO : ophlm vitry s/ seine (94)
SURFACE : 3 980 m² SHON + parking
MONTANT DES TRAVAUX : 5,98 M d’euros
ÉQUIPE : BET TCE + hqe - auxitec

2007
quartier grammont - étude pour la
CONSTRUCTION DE 38 LOGEMENTS SOCIAUX et
en accession, rouen (76)

concours
MO : opac habitat 76 - rouen (76)
SURFACE : 3 740 m² SHON + parking
MONTANT DES TRAVAUX : 4,15 M d’euros
ÉQUIPE : BET TCE + hqe - SIBAT
RUE ST DOMINIQUE - CONSTRUCTION DE 31
LOGEMENTS SOCIAUX, Paris 7
Projet Lauréat - projet suspendu (neuf) et
réalisation juillet 2014 (réhabilitation)
MO : Batigère Ile-de-France - Paris
SURFACE : 2 135 m² SHON
MONTANT DES TRAVAUX : 3,675 M d’euros
ÉQUIPE : BET TCE + hqe - SIBAT / BET Acoustique
- PEUTZ / Bureau de contrôle - QUALICONSULT
/ Coordinateur SPS - UID Ingénierie-SEGES
Conseil + degouy-cossec
entreprises (réhabilitation) : entreprise
générale - batirénov

2006
horizon sud - CONSTRUCTION DE 89
LOGEMENTS EN ACCESSION - évry (91)
Projet Lauréat - réalisation avril 2012
MO : ING Real Estate Development - Paris +
Crédit Agricole Immobilier - Paris
SURFACE : 7 070 m² SHON + parking
MONTANT DES TRAVAUX : 9,1 M d’euros
ÉQUIPE : BET Structure - KEPHREN / BET Fluides
- ALTO Ingénierie / Paysagiste - Michel Desvigne
/ Économiste - Lucily Thaloüet / Maître
d’Oeuvre d’Exécution - SNC Lavalin / Bureau de
Contrôle + Coordinateur SPS - SOCOTEC
ENTREPRISEs : Entreprise générale - BATEG
bellavilliers les tertres - construction
d’une maison individuelle en normandie,
bellavilliers (61)
réalisation novembre 2009
MO : privé
SURFACE : 80 m² SHON
MONTANT DES TRAVAUX : 120 000 euros
ENTREPRISES : gros oeuvre + charpente
bois - guillet / terrassement + vrd - zunino
/ doublages + faux-plafonds - nicobat /
électricité - jacques léon / plomberie +
ventilation - christian chardel / menuiseries
extérieures vitrées - mgp

2005
berges du lac - étude urbaine,
bordeaux (33)
concours sur invitation
en collaboration avec dusapin-leclercq
architectes-urbanistes, west 8 paysagistes
MO : communauté urbaine de bordeaux (33) +
ing - paris + cogedim - bordeaux (33)
SURFACE : nc
MONTANT DES TRAVAUX : ÉQUIPE : bet fluides + hqe - alto ingénierie
cité internationale universitaire - étude
pour la construction de la « maison de
l’algérie » - 250 chambres, paris 14
concours annulé
MO : ciup - paris
SURFACE : 8 150 m² shon + parking +
espaces extérieurs
MONTANT DES TRAVAUX : 13 m d’euros
ÉQUIPE : bet tce - arcoba / bet acoustique peutz
rue léon frot - réhabilitation et
construction de 24 logements sociaux et
commerce, paris 11
projet lauréat - études en cours
MO : élogie - paris
SURFACE : 1 807 m² sdp
MONTANT DES TRAVAUX : 4 m d’euros
ÉQUIPE : bet tce + hqe - scoping / bureau de
contrôle - risk control

la duchère - étude pour la construction
de 77 logements sociaux, commerces et
activités, lyon (69)
concours
MO : opac du rhône - lyon (69)
SURFACE : 8 150 m² shon + parking
MONTANT DES TRAVAUX : 7,38 m d’euros
ÉQUIPE : bet tce - sibat

2003
ZAC MASSéNA - 48 LOGEMENTS sociaux,
COMMERCES ET ACTIVITéS, Paris 13
Projet Lauréat - réalisation juillet 2007		
MO : SEMIDEP - Paris
SURFACE : 4 850 m² SHON + parking
MONTANT DES TRAVAUX : 5,7 M d’euros
ÉQUIPE : BET TCE - COTEC
ENTREPRISES : Entreprise générale - HERVé
PARC DE LA VILLETTE - “MAISON à VIVRE”,
Paris 19
réalisation novembre 2003 - novembre 2004		
MO : RéNOV - Paris
SURFACE : 200 m² SU
MONTANT DES TRAVAUX : 0,3 M d’euros
ÉQUIPE : BET Structure - CNDB + Jean-Luc
Montier / Paysagistes - Claire Gilot & Daphné
Mandel
ENTREPRISES : Entreprise GO - Les COMPAGNONS
du DEVOIR

2001
ZAC MONTJOIE - 125 LOGEMENTS sociaux,
Saint-Denis (93)
Projet Lauréat - réalisation août 2007
en collaboration avec Groupe Ellipse
et Agence Philippe Gazeau Architectes
MO : Plaine Commune Habitat - Saint-Denis (93)
SURFACE : 11 000 m² SHON / Site restreint :
2 350 m² SHON (25 logements) + parking
MONTANT DES TRAVAUX : 9,51 M d’euros (total)
ÉQUIPE : BET TCE - COTEC / Paysagistes - TN+
ENTREPRISES : Entreprise générale - PARIS OUEST

Annuel Capba
janvier 2011
“Viviendas sociales / Francia”
Art Press n°370
septembre 2010
“L’Architecture française : sans valeurs ?”,
par François Chaslin
Livre “Total Housing, Alternatives to
urban sprawl”
2010
Éditions ACTAR
Arquitectura & construçao n°58
décembre 2009–janvier 2010
“Quartier Masséna”, par Laura Patricio
Livre “HoCo, Density series”
juillet 2009
Éditions A+T
Area n°103
mars - avril 2009
“ZAC Masséna social housing”,
par Stefano Fera
Livre “Concrete Design”
décembre 2008
Éditions Daab
Livre “Collectif”
juin 2008
Éditions Arc en Rêve Centre d’Architecture
Construction Moderne n°130
mai 2008
“Brun et or pour un monolithe urbain”,
par Sylvie Chirat

maison en normandie
architonic.com
24 février 2016
HOMIFY.FR
20 JUIN 2014

livres et
publications
LOGEMENTS ZAC MASSéNA
chroniques d’architecture.com
31 mai 2016
“B/nt de masséna à berlin en passant par
boulogne”, par léa muller
carnet de balade “paris rive gauche”
septembre 2015
éditions architrip
MANUEL “TIPOLOGIJA VECSTANOVANJSKIH
STAVB”
mai 2014
édité par janez kozelj
livre “housing+”
janiver 2014
éditions birkaüser
Lotus n°148
mars 2012
“Enveloppes actives”, par Richard Scoffier
l’express n°3121
27 avril - 3 mai 2011
“Il est moins blême, le HLM”, par marion vignal

Catalogodiseno.com
1er février 2014
“Casa Normandia,Un cubo en el paisaje por
Beckmann-N’Thépé architectes”, par Alvaro
Saez
dezeen.com
28 décembre 2013
“House in Normandy with blackened timber
walls by Beckmann-N’Thépé”
architecture news plus
16 mars 2012
“at a glance”
monitor n°66
décembre 2011
“Lighting – 11 ways to open up a home”
éco maison bois n°9
mars - avril 2011
“maison en normandie
signée beckmann-n’thépé”
beaux-arts magazine
février 2011
“tous en cabane”, par céline saraiva
concept special issue - eco-residential
décembre 2010
“house in normandy, beckmann n’thépé”
le parisien n°20562
20 octobre 2010

“une maison en bois, ça vous dit ?”,
par yves boiteau
livre “the new modern house,
redefining functionalism”
octobre 2010
éditions laurence king publishing ltd
archistorm n°33
octobre - novembre 2008
“une maison d’architecte à 100 000 euros”,
par marion bertone

logements ‘unik’
boulogne-billancourt
construction moderne n°152
juin 2017
“unik, 159 logements et un foyer «alis»”, par
ève jouannais
le moniteur btp n°5921
12 mai 2017
“loger des triangles dans le trapèze, c’est
unik”, par milena chessa
exé n°27
mars - avril - mai 2017
“lignes rétiniennes”, par nadège mevel
livre i-housing-iii
mars 2017
“unik apartments”
éditions archiworld
trends
février 2017
“beyond seine river”
world architecture news.com
23 janvier 2017
“reflecting paris”, par nick myall
archistorm n°82
janvier - février 2017
“unik à boulogne-billancourt”, par jeanphilippe hugron

maison rue de nice
livre “i-housing ii”
juin 2014
éditions archiworld
darchitectures.com
27 mars 2013
“maison individuelle rue de nice, paris”
intramuros n°164
janvier-février 2013
“la maison individuelle, un objet dans la
ville”, par Bénédicte Duhalde et Liliana
Albertazzi
muuuz.com
17 septembre 2012
“beckmann-n’thépé : maison à paris”
batiactu.com
24 juillet 2012			
“Une maison parisienne exploite au maximum
son plu a minima”

AGENCE
fisheye n°22
janvier - février 2017
“photothèque”, par éric karsenty

ideat.thegoodhub.com
21 décembre 2016
“beckmann n’thépé, l’anti-monographie”,
par guy-claude agboton
livre “b/nt”
décembre 2016
éditions loco
livre “qu’est-ce que le développement
durable pour les architectes ?”
décembre 2015
éditions archibooks
étapes: n°223
janvier-février 2015
“dans l’oeil des bâtisseurs”, par caroline
bouige
business immo mag n°100
janvier 2014
“Les 10 architectes qui font parler d’eux”,
par Sandra Roumi
livre “qu’est-ce que la lumière pour les
architectes ?”
AVRIL 2013
éditions archibooks
ideat hors-série n°1 spécial architecture
octobre 2012
“beckmann & n’thépé, la promesse dix ans
après”, par guy-claude agboton
WAD n°50
septembre - novembre 2011		
“WAD about archi”, par Adeline Grais-Cernea
Libération Next n°16
4 avril 2009
“French Touch, Les ravis de l’archi”,
par Anne-Marie Fèvre
AD n°77
septembre 2008
“Les jeunes agences qui montent”,
par Christian Simenc
Wallpaper
janvier 2008
“The New Factor”, par Alex Bagner
Architectural Record 2
septembre 2007
“For and about the emerging architect”,
par Sam Lubell

expositions
2016 - 2005
bassins à flot quartier libre - «seaport»
îlot b5
mai 2016 - exposition permanente
maison du projet des bassins à flot,
bordeaux
les passagers du grand paris express
mars 2016
espace landowski, boulogne-billancourt
autonomies partagées
mai 2015
ensa paris-la-villette
in vitro,
process de création architecturale
octobre-novembre 2013
Maison de l’Architecture en Ile-de-France,

Paris
l’échappée belle
juin 2013
nef du grand palais, paris
Créativité de femmes
mai-juin 2012
Dak’art – 10e Biennale d’Art Contemporain
de Dakar (sénégal)
L’Architecture manifeste
mai-juin 2012
ÉCOLE Nationale Supérieure d’Architecture
de Bretagne, Rennes
Autoportraits
mai-juin 2011
ÉCOLE Spéciale d’Architecture, Paris
Habiter
octobre-novembre 2010
Pavillon de l’Arsenal, Paris
prix grand public
des architectures contemporaines de la
métropole parisienne
juin 2010
Pavillon de l’Arsenal, Paris
Action ! Dehors Paris !!! épisode 3
novembre-décembre 2009
Maison de l’Architecture en Ile-de-France,
Paris
Vers de nouveaux logements sociaux
juin 2009-juillet 2010
Cité de l’Architecture et du Patrimoine
Palais de Chaillot, Paris
GénéroCité
février-mai 2009
Cité de l’Architecture et du Patrimoine Palais
de Chaillot, Paris
septembre-novembre 2008
11e Biennale Internationale d’Architecture
de Venise (Italie)
Action ! Dehors Paris !!! épisode 2
novembre-décembre 2008
Maison de l’Architecture en Ile-de-France,
Paris
Architecture = Durable
juin-octobre 2008
Pavillon de l’Arsenal, Paris
Avec catalogue d’exposition, éditions
Pavillon de l’Arsenal
Collectif - Nouvelles formes d’habitat
collectif en Europe
juin-octobre 2008
Arc-en-Rêve Centre d’Architecture, Bordeaux
Avec catalogue d’exposition, éditions Arcen-Rêve
Action ! Dehors Paris !!! épisode 1
octobre 2007
Maison de l’Architecture en Ile-de-France,
Paris
Bétons : étonnez-vous !
mai 2006-mars 2007
Musée des Arts et Métiers, Paris
[36] histoires de maisons
janvier-mars 2006
Arc-en-Rêve Centre d’Architecture, Bordeaux
La Ville projetée
octobre-décembre 2005
6e Biennale Internationale d’Architecture
et de Design de Sao-Paulo, Brésil		
Avec catalogue d’exposition, co-éditions
Ministère de la Culture + AFAA + AFEX

Aménager Paris - Actualités Parisiennes
octobre 2005
Pavillon de l’Arsenal, Paris 		
Avec catalogue d’exposition, éditions
Pavillon de l’Arsenal
Nouveaux Paris, La Ville et ses possibles
mars 2005
Pavillon de l’Arsenal, Paris 		
Avec catalogue d’exposition, co-éditions
Pavillon de l’Arsenal + A. & J. Picard

conférences
2016 - 2003
les mercredis d’a.s. : le visible et
l’indicible
architecture studio, paris
le mur manteau
salon batimat parc des expositions, villepinte
logements zac masséna : le visible et
l’indicible
ensa paris val-de-seine
dichotomie
ensa limoges
50 ans du snbpe
c.e.s.e., paris
le visible et l’indicible
carte blanche archinov - cstb, paris
l’aventure zoologique
soirée ak 05 - maison de l’architecture, paris
l’innovation architecturale est-elle liée
à la matière ?
salon batimat parc des expositions, villepinte
trophée béton,
dialogues architectes/entreprises
maison de l’architecture, paris
casablanca, novembre 2012
foro casablanca 2e édition, casablanca art
week (maroc)
atelier international du grand paris
ÉCOLE nationale supérieure d’Architecture
de Versailles, Versailles
genève, janvier 2012
Haute école d’Art et de Design de Genève
(suisse)
Archives 2001-2011
ÉCOLE Spéciale d’Architecture, Paris
Plaisir d’architecture, d’un siècle
à l’autre
Maison de l’Architecture de Bretagne,
Rennes
Bibliothèque Universitaire Paris Est
Marne-la-Vallée
ÉCOLE d’Architecture, de la Ville et du
Territoire, Champs-sur-Marne,
marne-la-vallée
Architecture, a field of emotions
National Gallery of Canada, Ottawa
(Canada) + Dalhousie University School of
Architecture, Halifax (Canada)

ville de nantes : le vallon des
dervallières
école nationale supérieure d’architecture
de nantes, nantes
Contexte-Choix-Objectifs-Mise en œuvre :
Rue St Dominique
Soirée Etapes DK n°4 à la Maison de
l’Architecture, Paris
Architecture & Plaisirs
ÉCOLE Nationale Supérieure d’Architecture
de Bretagne, Rennes
Comment écrire, parler, montrer
l’Architecture d’Aujourd’hui
ÉCOLE Nationale Supérieure d’Architecture
de Marseille, Marseille
Quel est le matériau d’avenir pour la
construction de maisons durables ?
Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi,
Paris
Science vs Fiction
Galerie Bétonsalon, Paris
Anuala de Arhitectura - Architecture
& Plaisirs
ÉCOLE d’Architecture de Timisoara (Roumanie)
MilanOpen - Public spaces
Villa Scheibler, Milan (Italie)
Premios de Honor AIA Capitulo
de Puerto Rico 2008
American Institute of Architecture,
Puerto Rico
Concours pour la création de la Maison
de l’Algérie
Cité Internationale Universitaire de Paris,
Paris
Le projet négocié : Conditions et
réception
ÉCOLE d’Architecture Paris Malaquais, Paris
Vivre les Villes
Journée visite Ministère de la Culture,
Versailles
Entre haute couture et prêt-à-poser :
béton, le matériau de tous les possibles
Conservatoire National des Arts et Métiers,
Paris
recherches et nouvelles pratiques
professionnelles
maison de l’architecture d’île-de-france,
paris
Création d’Aujourd’hui - Patrimoine
de demain
Maison de l’Architecture d’Ile-de-France,
Paris
l’habitat et l’expérimentation
en architecture
festival du livre d’architecture - impressions
d’architecture, briey
No Logo, No Mégalo - La Nouvelle
Génération d’Urbanistes Français
Université des Arts Appliqués, Vienne
(Autriche)
Maison La Villette
CAUE 77 - Territoires et Enseignements,
Seine-et-Marne
logements saint-denis
union sociale de l’habitat, Lille

5, rue d’Hauteville
75010 Paris - France
tél. 33 (0)1 48 24 48 40
fax 33 (0)1 48 24 02 09
info@b-nt.biz
www.b-nt.biz

