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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’épa-
nouissement, 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.
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générosité
logement, éducation, services
1.bibliothèque de marne-la-vallée
2.logements zac seguin rives-de-seine
3.logements zac masséna
4.logements à vienne
5.Foyer des jeunes à passy
6.école d’architecture de versailles
7.crèche des petits lardons à paris
8.plots d’activités à rouen grand mare



bibliothèque
de marne-la-
vallée

Futur cœur et espace de sociabilité du campus de l’université 
de Marne-la-Vallée, la nouvelle bibliothèque centrale possède 
le fort avantage d’être placée sur un site remarquable : la Ferme 
de la Haute Maison. Datant du 17e siècle, ce site « historique » 
confère un rôle stratégique à cet équipement. Ce n’est pas tant la 
qualité des constructions qui lui donne son identité : la douve qui 
la ceinture, étendue en jardin d’eau, et la cour centrale devenant 
le parvis principal, sont deux éléments fédérateurs de ce lieu qui 
instaurent ainsi une émotion particulière.

Calées sur la ligne horizontale des chéneaux existants, les deux 
parties de l’établissement sont marquées et différenciées. La 
partie basse (accueil) recrée une frontalité avec l’autre partie de la 
Ferme conservée. Simple et rectiligne, elle plonge vers la douve 
et devient l’appui de la partie haute (salles de lecture). Volume 
tellurique suspendu, comme arraché de son élément naturel, il 
s’étend côté jardin, transpercé par des inclusions dorées saillantes 
en verre et des patios qui apportent de la lumière naturelle en 
sous-face.

A l’intérieur, calme et blancheur dominent. Quelques ponctuations 
végétales créent des séquences spatiales et apportent un confort 
visuel complémentaire au paysage installé. Une attention 
particulière est aussi apportée sur la qualité environnementale 
(certification NF HQE Bâtiments tertiaires) et principalement sur 
la gestion des énergies.

Espaces privés et publics sont clairement séparés et délimités, 
permettant ainsi d’installer une gestion des flux très claire. Les 
grandes entités fonctionnelles sont donc rapidement identifiables 
de par leur morphologie et leur emplacement.

réalisation
bibliothèque universitaire 
centrale sur le campus 
de la cité descartes 
paysage et douve / salles de 
lecture, auditorium, bureaux, 
cafétéria, jardin, 
logistique et parking

septembre 2012
mo : université 
de marne-la-vallée (77)
surface : 8 670 m² shon 
+ espaces extérieurs
coût : 19,6 m d’euros
photos : © o. amsellem

projet nommé au prix de 
l’équerre d’argent 2012

certiFication nF hqe® - rt 2009













logements 
zac seguin 
rives-de-seine

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 ».

réalisation
réalisation d’un ensemble 
immobilier zac seguin rives de 
seine, à boulogne-billancourt
159 logements en accession et 
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, chris-
tophe valtin

certiFication qualitel / h&e 
rt 2012 - proFil a option bbc 
eFFinergie















logements
zac masséna
paris 13

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.

réalisation 
48 logements sociaux type 
plus à paris 13e

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

label hqe rt 2005











logements
'rosenhügel'
à vienne  

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.

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 develop-
ment gmbh (vienne - autriche)
surface : 3 600 m² shab - 15 075 m² 
shab (site large)
coût : 8,5 m d’euros
images : © artefactorylab

label h&e - proFil a option bbc







espace 
culturel 
à passy  

Quoique singulièrement implanté dans le site, le bâtiment 
s’intègre subtilement dans son environnement. Grâce à sa 
longue toiture en bois, il crée une nouvelle ligne d’horizon, une 
silhouette découpée qui forme une immense sculpture à l’échelle 
du paysage. Le projet acquiert ainsi une dimension symbolique et 
contemporaine.

C’est en déambulant sous la toiture que le visiteur découvre 
non pas un, mais deux lieux. Partant d’un parvis central abrité, 
le bâtiment se déploie d’un côté en une salle d’animation, et de 
l’autre en un foyer pour jeunes proposant de multiples activités. 
Les circulations généreuses offrent des espaces supplémentaires 
à investir librement. Et les ouvertures rythmées apportent de la 
lumière naturelle, tandis que les larges débords du toit protègent 
du soleil.

La « pixellisation » des percements et de la signalétique crée des 
superpositions qui permettent de faire le lien entre les éléments 
naturels et les éléments construits. Cet espace culturel garantit 
donc une adéquation entre intérieur et extérieur, entre la nature et 
les futurs utilisateurs.

réalisation
espace culturel comprenant 
un espace d’animation 
et un Foyer pour jeunes, 
à passy
grande salle polyvalente, 
salles d’activités, logement et 
parking

mai 2009
mo : mairie de passy (74)
surface : 2 800 m² shon 
+ espaces extérieurs
coût : 5,2 m d’euros
photos : © s. lucas











école 
d’architecture 
de versailles  

Le projet d’extension et d’aménagement de l’École d’Architec-
ture de Versailles répond à un programme prestigieux qui pose 
trois problématiques : l’impact d’une telle opération à l’échelle de 
la ville, l’attitude à adopter face à la notion de restauration, et la 
prise en compte des potentialités spatiales d’un tel édifice. L’en-
jeu est donc de taille : requalifier, redéfinir et intégrer harmonieu-
sement mais clairement de nouveaux espaces sans perturber la 
signification culturelle directement liée au Château de Versailles.

En s’agrandissant, l’École poursuit l’idée d’ouverture sur la ville 
et crée ainsi de nouvelles relations avec son environnement. 
Cette intervention témoigne d’une bonne maîtrise typologique 
et structurelle liée à un souci d’usage et d’entretien quotidien. 
L’augmentation de la surface par les bâtiments de la Maréchalerie 
va déplacer le noyau central de l’école et entraîne donc une mise 
en œuvre subtile qui prend en compte non seulement le bon 
fonctionnement interne, mais de même donne une lecture simple 
et facile de ses lieux pour ses visiteurs – la « façade » sur la ville.  
La cour de la Forge a dans cette démarche une identité forte 
comme nouveau cœur de l’école.

réalisation 
extension de l’école 
d’architecture de versailles, 
création d’une couverture
bureaux, salles de cours, 
ateliers, auditorium, cafétéria et 
centre d’art
en association avec f. vialet 

 

septembre 2005 
mo : ministère de la culture - 
emoc (paris)
surface : 4 000 m² shon 
coût : 4,5 m d’euros
photos : © a. fouquez











crèche 'les
petits lardons'
à paris

Architecture insolite au milieu d’une des premières ZAC 
parisienne au pied du canal Saint Martin, l’extension de la 
crèche “ les Petits Lardons ” se développe suivant une volonté 
maximaliste ; une générosité spatiale poussée dans ses limites. Le 
volume final n’est que la résultante d’un espace disponible dans 
sa hauteur, longueur et largeur.

Architecture critique, architecture de prospect, non qualifiée 
et sans définition particulière, la crèche s’impose dans une 
modernité essentielle et ludique à l’échelle de la petite enfance. 
Les trames structurelles et les opacités sont gérées par une 
lecture mathématique entre intérieur et extérieur, vue et non vue, 
réglementation et orientation. A l’intérieur une “ architecture 
mobilière ” simple lisible et contemporaine structure les différents 
espaces et impose une cohérence globale. Elle reconstitue une 
unité perdue et s’organise de la manière la plus sensible entre des 
considérations ergonomiques et programmatiques, une forme et 
un lieu.

Cette crèche et son extension ne se confine donc pas dans un 
archétype d’une représentation figée, muséifiée, imposée ; mais 
devient un nouveau lieu social dans une urbanité réglementée qui 
se confronte aux mécanismes de programmation, d’extension, de vie.

réalisation
rénovation et extension de la 
crèche «les petits lardons», 
à paris 10e

bureau, cuisine, salles de jeux, 
salles de repos, services

juin 2006
mo : association «les petits 
lardons» (paris)
surface : 220 m² su
coût : 0,42 m d’euros
photos : © gilles coulon 
(pour contextes)









plots 
d’activités 
à rouen 

Construits sur les traces d’une ancienne barre de logements 
caractéristique de l’urbanisme des années 60 et 70 de la Grand 
Mare, les plots d’activités forment une transition d’échelle dans le 
paysage urbain du quartier. Basés sur le plan de réaménagement 
de l’agence Nicolas Michelin qui vise à redynamiser les liens 
sociaux, ces équipements de petite échelle sont des éléments 
structurants pour la vie du quartier. La transparence et les 
connexions publiques sont accentuées, mettant en relation les 
différents points forts du quartier, du centre culturel André 
Malraux et sa place publique sur dalle aux bâtiments résidentiels 
des Lods.
Partant d’un référentiel symbolisé par des auvents, la réponse 
choisie prend en compte toute la richesse contextuelle déjà 
développée, une « famille » architecturale simple mais stricte. 
Tandis que le traitement du sol délimite un nouveau territoire, 
grâce au traitement paysagé du patio central, une résille-trame 
englobe les différents volumes. Se déployant sur la longueur, 
cette dernière permet ainsi de répondre à plusieurs critères : la 
protection (solaire et sécuritaire), le traitement de la « cinquième 
façade » – la toiture étant très exposée aux regards des immeubles 
environnants – et les transparences visuelles.
Le métal et le verre sérigraphié donnent une écriture qualitative 
à la composition de l’ensemble : le jeu entre l’affirmation d’une 
horizontalité et la superposition des plans verticaux.
Les 2 plots se découpent chacun en 2 entités, l’une tournée vers le 
parvis pour les commerces et l’autre vers la rue pour les activités. 
Fédérer les habitants du quartier autour de lieux de loisirs, de 
commerces et de services, c’est l’idée de régénérer le quartier en 
y apportant des fonctions sociales : une cyberbase, un cabinet de 
médecins, ou même une librairie...

réalisation
2 plots d’activités 
et commerces à rouen, 
quartier de la grand mare
cyberbase, bureaux 
et patio-jardin 

 
septembre 2008
mo : rouen seine aménagement 
(76)
surface : 950 m² shon + espaces 
extérieurs 
coût : 2,89 m d’euros
photos : © s. lucas











territoire(s)
transports, parcs zoologiques, mixité
1.grand paris express gare d’aulnay
2.parc zoologique de vincennes
3.parc zoologique d’helsinki
4.parc zoologique de st-pétersbourg
5. ville nouvelle de yennenga
6."urban living" berlin - leipzig



grand paris 
express
gare d’aulnay 

Le projet de la future gare Grand Paris Express d’Aulnay-sous-
Bois répond à un besoin de repenser l’image d’une zone urbaine 
en pleine restructuration. Cet équipement deviendra un nouveau 
signal fort à l’instar de l’aéroport du Bourget tout proche.
La principale qualité du projet est d’allier un rôle majeur de 
pôle d’échange multimodal avec l’envie d’offrir des espaces 
clairs, agréables et identifiables pour les usagers. C’est pourquoi 
l’articulation entre la ville (et son territoire proche) et les lieux de 
desserte s’appuie sur des transitions douces et séquentielles depuis 
l’espace public jusqu’aux quais.
L’élément architectural fédérateur est la façade-rideau en verre 
qui englobe l’ensemble du socle, intégrant également les accès 
des futurs logements qui seront posés sur la gare. Cette «jupe», 
donnera un rythme très fort à l’îlot de par son découpage régulier et 
répétitif. Il fait écho à la trame porteuse de l’ensemble immobilier 
qui ponctue tous les niveaux de la gare. Structurel aussi bien que 
structurant, ce langage se déploie sur les trois niveaux de la gare 
en façades et toiture. Alliant aussi bien des fonctions techniques 
(parois, traitement acoustique, protections, filtre solaire…) 
qu’esthétiques, trame et sous-trames sont le fil conducteur unitaire 
des différents espaces.
Ce principe permet également d’organiser l’implantation des 
programmes de manière rationnelle. Dans le prolongement des 
parvis des gares routières, les accès au public sont clairement 
lisibles. Aménagées dans l’axe central, l’entrée à l’est accueillera 
la majorité des flux des usagers mais sera reliée par une entrée 
secondaire à l’ouest. De la même manière, deux failles-jardins sont 
implantées en transversalité dans l’axe nord-sud pour créer cette 
fois un flux de lumière. La gare prend là toute sa force grâce à son 
hall central en mezzanine basse baigné d’un éclairage naturel. 

projet lauréat
création de la gare grand 
paris express d’aulnay et 
ensemble immobilier
quais et accès, espaces 
d’accueil, commerces, services, 
logements, divers aménage-
ments, logistique
en association avec egis rail

études en cours
mo : société du grand paris 
(saint-denis, 93)
surface : -
coût : 40,6 m d’euros
images : © beckmann-n’thépé 

démarche éco-conception









parc 
zoologique 
de paris

Marqué par l’héritage émotif d’une culture partagée, l’architecture 
du nouveau zoo de Vincennes se donne à voir dans une géographie 
valorisée, éloignée d’une époque où l’architecture s’affirmait 
et s’ancrait dans un formalisme et une temporalité réductrice. 
Une invitation pour les visiteurs à la découverte, entre science et 
loisirs, afin d’y construire de futurs souvenirs...

L’identité emblématique des « faux rochers » du parc zoologique 
est donc renforcée, et dicte ses règles pour la mise en place de son 
futur programme. Dans la suite logique, les serres se développent 
comme une continuité par une intervention douce et naturelle : 
elles trouvent leur modélisation par une pixellisation grossière des 
rochers et épousent leurs formes irrégulières. Le nouveau tandem 
rocher / serre permet l’implantation des dernières technologies et 
recherches en matière de Haute Qualité Environnementale.

Voici un paysage inventé entre forme et informe, absolument 
moderne, c’est à dire neuf et artificiel, qui épouse la silhouette 
familière des six paysages (biozones) proposés. Il s’empare de 
leurs matériaux naturels, roches et pierres granitiques, arbres, 
arbustes, mousses et lichens dans un mimétisme feint puisque s’y 
mêlent des interventions aux matériaux de l’industrie humaine, le 
verre et le métal, dans des inclusions franches et hors d’échelle 
qui coiffent les rochers de fonctions diverses. 
Ce nouveau relief identitaire se veut intriguant, mystérieux et 
attractif pour pouvoir devenir l’icône de la nouvelle vie du parc 
zoologique.

projet lauréat
réaménagement du parc zoo-
logique de paris, à vincennes
aménagements paysagés, 
serres, expositions, auditorium, 
boutique, restaurants, bureaux 
et logistique
en association avec tn+ 
paysagistes 

 
études jusqu’à aps
mo : muséum national d’histoire 
naturelle (paris)
surface : 15 ha 
coût : 175 m d’euros
images : ©  artefactorylab,
t. kubota

démarche hqe rt 2005











parc 
zoologique 
d’helsinki

Le nouveau zoo va installer la nature comme contrepoint positif à 
l’urbanisation de la ville d’Helsinki.
Cette architecture / paysage va évoquer une terre d’apparence 
riche et multiple où sont dissimulées une multitude de découvertes 
animalières, scientifiques et pédagogiques. Notre savoir le plus 
actualisé, nos techniques les plus pointues s’expriment pour le 
plaisir et la curiosité des visiteurs petits ou grands.
Comment rendre compte de cette rencontre de deux mondes 
esthétiques nés de cet improbable télescopage entre modernité et 
éternité ?

L’île zoologique de Korkeasaari s’isole à nouveau, se densifie 
pour redevenir sauvage et mystérieuse : un parc / jardin comme 
lieu du privilège populaire, la noblesse de la future ville.
L’architecture disparaît au profit d’une géographie maîtrisée 
comme une résurgence d’un paysage voisin. L’entrée regroupant 
l’ensemble des usages essentiels au fonctionnement du zoo devient 
un relief identitaire, entre forme et informe, troué de cavités. Il 
génère un dessous et un dessus qui dialoguent et s’interpénètrent, 
et développe des espaces de lumière, d’incertitudes, de reflets et 
de profondeurs offrant les premières émotions d’une visite qui 
saura jouer avec le temps et les saisons à travers quatre biomes : 
la steppe, le pôle arctique, la forêt tempérée et la montagne.
Il sera du ressort du zoo de mettre en rapport l’homme, l’animal 
et la plante, par les couleurs, par les senteurs, par l’immersion de 
notre corps dans la nature. 

projet lauréat
réaménagement du parc zoo-
logique d’helsinki 
aménagements paysagés, 
serres, expositions, loges 
animaux, auditorium, boutiques, 
restaurants, bureaux, centre 
vétérinaire et logistique
en association avec tn+ 
paysagistes 

études suspendues
mo : ville d’helsinki (finlande)
surface : 26,2 ha
coût : -
images : © artefactorylab 











parc 
zoologique de 
st-pétersbourg 

Immense étendue vierge et éloignée du centre historique, le site 
du nouveau zoo de St-Pétersbourg n’est pourtant pas isolé. Sa 
situation le désigne comme étant un futur lien entre la ville, la 
Russie occidentale et ses pays voisins. 

Une histoire caractérise ce vaste territoire : zone de protection 
de la réserve naturelle de Yuntolovskiy, lieu de promenade des 
riverains, berceau d’une faune et d’une flore exceptionnelles, ces 
atouts ne doivent pas être écartés. Le projet s’implante en respect 
de ces éléments, sur un tiers du terrain, laissant libre et intacte une 
grande partie du site. Il vise à mettre ainsi en place une démarche 
soucieuse de son environnement : la protection efficace de la 
biodiversité par la compréhension de son histoire. C’est sur ce 
postulat que le concept du nouveau zoo de St-Pétersbourg est né.
L’idée principale du projet réside dans la réunification 
comparative de biotopes, autrefois liés mais aujourd’hui 
séparés : à travers chaque continent, un échantillonnage 
symbolique d’espèces est proposé afin de créer l’illusion 
d’une reconstitution de la « Pangée ». L’archipel ainsi composé 
représentera l’Asie de Sud Est, l’Afrique, l’Australie, l’Amérique 
du Sud, l’Amérique du Nord et l’Eurasie, ces deux dernières étant 
reliées par les banquises du Pôle Arctique. Grâce à la présence 
abondante d’eau sur l’actuel site, une organisation insulaire des 
milieux est particulièrement bien adaptée. Les îles sont visibles 
dès l’entrée, elle-même positionnée dans la perspective du canal 
menant au golfe de Finlande.

Chaque enclos fera donc partie d’un paysage global qui s’inspirera 
de son milieu d’origine. Les constructions architecturales quant 
à elles s’intègreront dans le paysage des îles, camouflées ou 
clairement visibles selon leur destination.

projet lauréat
création du parc zoologique
de st-pétersbourg 
aménagements paysagés, 
serres, expositions, loges 
animaux, auditorium, boutiques, 
restaurants, bureaux, hôtels, 
centre vétérinaire et logistique
en association avec tn+ 
paysagistes 

études sans suite
mo : ville de st-pétersbourg 
(russie)
surface : 96 ha (zoo), 300 ha (site)
coût : 287 m d’euros
images : © artefactorylab 









la ville
nouvelle
de yennenga

concours lauréat
projet urbain pour la ville 
nouvelle de yennenga, au 
burkina Faso
logements, bureaux, commerces, 
équipements administratifs, 
culturels, sportifs et de loisirs, 
hôtels, aménagements paysagers 
en association avec architec-
ture-studio, arcade, coldefy & 
associés, hardel+le bihan

mo : cge immobilier
surface : 678 ha
coût : -
images : © vizé

démarche environnementale

La ville nouvelle de Yennenga s’insère au coeur du grand pay-
sage burkinabé, caractérisé par une vaste steppe plane dont 
la végétation s’intensifie selon les saisons sèche ou humide, et 
ponctuée çà et là de villages traditionnels. Son nom rend hom-
mage à la princesse Yennenga, figure historique et fondatrice du 
royaume Moogo, rassemblant les peuples mossis, dans l’actuel 
Burkina Faso.

Au centre du pays, à seulement 15 kilomètres de Ouagadougou, 
cette ville mixte et innovante, au cadre de vie valorisé, se déploie-
ra sur 678 hectares.
Accueillant à terme 80.000 habitants, actifs, touristes et usagers, 
la ville se veut sensible, fertile et iconique. 
Sensible, elle s’insère avec attention et respect dans un environ-
nement fragile, cherchant constamment à le mettre en valeur et à 
s’adapter face aux évolutions urbaines, climatiques, paysagères, 
mais aussi en termes d’usages ; elle est résiliente.
Fertile, elle est créatrice de valeur, de mixité sociale, d’emploi, 
de biens et de services, d’outils énergétiques ; elle est riche et 
féconde. 
Iconique, elle signale le territoire dans lequel elle s’implante et 
symbolise l’urbanisme burkinabé de demain, elle s’inscrit dans 
une dynamique urbaine et architecturale exemplaire et contem-
poraine.







KARL MARX ALLEE : Wohnen, Kollektif und Individuel

JEdEM SEINE GESchIchtE
5♦ Der historische Symbolwert des zu beplanenden Grundstücks stellt die Frage nach dem Status der zukünftigen Bebauung. Entsprechend der aktuellen und 
zukünftigen Anforderungen sind die neuen Wohnhäuser an die Bedürfnisse eines jeden einzelnen anzupassen. Der Wohnraum spielt mit privaten und öffentli-
chen Innen- und Außenräumen. Eine ökologisch sinnvolle und kontrollierte Verdichtung bestimmt die Erneuerung der Karl-Marx-Allee.

FAMILIE -IM WEItEStEn SInnE

AuSSEnRäuME

hoMEoFFIcE

FLEXIBILItät

MEhRGEnERAtIonEnhAuS

GEMEInSchAFtSGARtEn

GEMEInSchAFtSRäuME

WohnunGStypoLoGIEn

"urban living"
berlin 

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.
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. 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, bar-
restauration, 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...

concours d’idées - recherche
création d’un ensemble immo-
bilier mixte, quartier de la 
karl-marx-allee à berlin
logements, bureaux, activités, 
commerces, aménagements 
paysagés

études en cours
mo : ville de berlin (allemagne)
surface : 16 252 m² sdp
coût : -
image : © l’autre image
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univers
hôtellerie, tertiaire, culturel, commerces et loisirs
1. hôtel "parister" à paris
2.siège social de colas et bureaux à paris-1
3.siège social de colas à paris-2
4.bureaux à lille
5.bureaux à dijon
6.immorose prestige paris
7.restaurant "le perchoir" à paris
8.restaurant "brian is in the kitchen" à paris
9.extension du musée des archives du bauhaus à berlin
10.mcem à paris
11.musée de la monnaie à paris
12.maison du hip-hop à lille
13.boutique yves rocher à paris
14.galeries laFayette à lyon-bron



chantier en cours
réalisation d’un hôtel 4* plus
49 chambres, café, sauna, piscine, 
salle de sport, réunion, services

livraison septembre 2017
mo : privé
surface : 2 263 m² sdp 
images / photos : © beckmann-
n’thépé

hôtel «parister» 
à paris 9



concours sur invitation
réalisation du nouveau 
siège social de colas et de 
l’immeuble trigone à paris 15
bureaux, auditorium, club, café-
téria, rie, jardin et parking

mo : colas + bouygues immobilier 
(92)
surface : 24 985 m² sdp
images : © artefactorylab

label green office®

nouveau siège social 
de colas et bureaux à 
paris 15



concours sur invitation
réalisation du nouveau siège 
social de colas à paris 15
bureaux, cafétéria, jardin et 
parking

mo : colas + bouygues immobilier 
(92)
surface : 7 677 m² su 
images : © a. deswarte

label green office®

nouveau siège social 
de colas à paris 15



concours sur invitation
construction d’un ensemble 
immobilier de bureaux zac 
porte de valenciennes, à lille 
bureaux, rie, commerce et 
parking

mo : icade promotion lille (59)
surface : 3 038 m² shon 
coût : 7,74 m d’euros
image : © in cube

label bbc rt 2005

ensemble de bureaux 
à lille



concours sans suite
réhabilitation et extension de 
l’ancienne halle militaire 38, 
écoquartier heudelet 26, 
à dijon
bureaux 

mo : semaad-eplaad dijon (21)
surface : 5 983 m² shon 
coût : 8,5 m d’euros
image : © 2pm

label bbc rt 2005

ensemble de bureaux 
à dijon



recherche
requaliFication de l’hôtel dieu 
et de l’île de la cité, à paris 4
centre d’affaires, galeries 
commerciales, base nautique, 
hôtels, résidence de luxe
en collaboration avec h5

mo : immorose prestige (paris)
consultant rédactionnel : 
gilles de bure
images : © l’autre image

projet immobilier 
sur l’île de la cité 
à paris 4



concours sur invitation
requaliFication de la maison 
des célestins, à paris 4
restaurant "le perchoir"
en collaboration avec olivier 
jamey, alexandre bergheaud, 
jean-pierre lopes et alexandre 
goujon

mo : port autonome de paris
surface : 541 m² shon 
coût : 1 m d’euros
image : © artefactorylab

restaurant 
"le perchoir" à paris 4



réalisation (septembre 2014)
réalisation d’un restaurant, 
rue sainte-anne à paris 2
restaurant "brian is in the 
kitchen"

mo : privé
surface : 140 m² su
coût : 0,5 m d’euros
photo : © o. amsellem

restaurant 
"brian is in the kit-
chen" à paris 2



concours
extension du musée des 
archives du bauhaus à berlin, 
allemagne
salles d’exposition, accueil, 
boutique, cafétéria, bureaux, 
logistique, jardins

mo : ville de berlin (allemagne)
surface : 3 986 m² su
coût : -
image : © artefactorylab

extension du musée 
des archives du bau-
haus à berlin



concours
restructuration de l’hôtel 
gaillard en musée-cité de 
l’économie et de la monnaie 
"mcem", à paris 17
musée, boutique, centre de 
documentation, bureaux et 
logistique 

mo : banque de france (paris)
surface : 8 718 m² shon 
coût : 17,7 m d’euros bâtiment + 
6,5 m d’euros scénographie
images : © luxigon

label hqe rt 2009

musée de l’économie 
et de la monnaie 
à paris 17



concours
réaménagement partiel de 
l’hôtel de la monnaie, à paris 6
musée, ateliers, boutique, 
espaces de réception, bureaux 
en collaboration avec othoniel 
studio

mo : epic de la monnaie (paris)
surface : 28 972 m² shon 
coût : 14,1 m d’euros (partiel)
image : © a. deswarte

musée de la monnaie 
à paris 6



concours
construction du centre 
eurorégional des cultures 
urbaines "maison du hip hop", 
à lille
salle de spectacles, salles de 
danse, studios de musique,  
bureaux et parking

mo : ville de lille (59)
surface : 2 168 m² shon + espaces 
extérieurs 
coût : 7,1 m d’euros
images : © n. hugoo

label bbc rt 2005

maison du hip-hop 
à lille 



réalisation (mars 2015)
réaménagement de la bou-
tique yves rocher, boulevard 
haussmann
espace commercial, façade/
vitrine, escalier
en collaboration avec betc 
design, clémande burgevin-
blachman et patrick blanc

mo : groupe yves rocher (issy-
les-moulineaux)
surface : 500 m² sdp
coût : 1,2 m d’euros
photo : © o. amsellem

boutique yves rocher 
à paris 9



concours sur invitation
restructuration et extension 
des galeries laFayette, à lyon-
bron 
galerie commerciale, boutiques, 
services et parking

mo : soderip + citynove (paris)
surface : 14 603 m² su + espaces 
extérieurs 
coût : 52,2 m d’euros
image : © n. hugoo

label hqe rt 2009

galeries laFayette 
à lyon-bron



projets

2017

esplanade de la hotoie – étude pour le 
réaménagement et le développement du 
zoo d’amiens (80)
concours en cours
en collaboration avec agence tn+ paysagistes
mo : amiens métropole (80)
surface : 12 725 m² su
montant des travaux : 14,5 m d’euros
équipe : zoologue - monica fiby / bet 
structure - bollinger+grohmann ingénierie 
/ bet fluides + thermique - inex / économiste - 
ae75 / muséographe - jean-luc berthier 

2016

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

rue du moulin – étude pour la rénova-
tion et l’extension d’un hôtel 5 étoiles à 
plobsheim (67)
faisabilité
en association avec françois champsaur, 
architecte d’intérieur
mo : privé
surface : 4 398 m² sdp
montant des travaux : 23,2 m d’euros
équipe : économiste - ae75 / bet hqe - oasiis

2015

reimerwee – étude pour la construction 
de 75 logements sur le plateau du kirsch-
berg (luxembourg)
études en cours
en association avec azpml
mo : snhbm (luxembourg)
surface : 6 938 m² shab
montant des travaux : 11,5 m d’euros
équipe : -

klingelhöFer strasse – étude pour l’ex-
tension du musée des archives du bauhaus 
à berlin (allemagne)
concours
mo : ville de berlin (allemagne)
surface : 3 986 m² su
montant des travaux : -
équipe : bet structure - bollinger & 
grohmann / bet fluides - csd ingenieure / 
scénographe - gesa von grote

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

rue louis armand – étude pour la 
réalisation du siège social de colas et de 
l’immeuble trigone, paris 15
concours sur invitation
mo : colas – boulogne billancourt (92) + 
bouygues immobilier – issy-les-moulineaux (92)
surface : 7 555 + 17 430 m² sdp
montant des travaux : -
équipe : bet façades - arcora / bet structure 
+ fluides - setec

rue saulnier – restructuration et exten-
sion d’un immeuble de bureaux en hôtel 5 
étoiles, paris 9
chantier en cours
mo : privé
surface : 2 263 m² sdp
montant des travaux : 7,3 m d’euros
équipe : bet structure - spatiale / bet fluides 
- espace ingénierie / économiste (conception) 
- fmbi / maîtrise d’oeuvre d’exécution - 
robinson architectes associés / bureau de 
contrôle - btp consultants
entreprises : entreprise générale - 
rabot dutilleul / menuiserie intérieure + 
agencement - lazer

boulevard haussmann – réaménagement 
de la boutique yves rocher, paris 9
réalisation mars 2015
mo : groupe yves rocher  – issy-les-
moulineaux (92)
surface : 500 m² sdp
montant des travaux : 1,2 m d’euros
équipe : aménagements intérieurs - betc 
design / consultante - clémande burgevin 
/ paysagiste - patrick blanc / bet structure 
- ics / bet fluides - klima / economiste - fmbi 
conseils / opc - ecoor / coordinateur sps - 
lacourt consultant / bureau de contrÖle 
- véritas
entreprises : démolition+g.o. 
- seal / climatisation - klima / 
peinture+plomberie+plâtrerie - made 
agencement / serrurerie façade - egt 
/ ascenseurs - koné / luminaires - joël 
campenon / électricité - aintelec / escalier - 
atelier normand

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

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

place charles-sturm – étude pour la 
construction du pavillon de la danse à 
genève (suisse)
concours
en association avec philippe rizzotti
mo : ville de genève (suisse)
surface : 1 020 m² su
montant des travaux : -
équipe : bet structure - bollinger+grohmann 
ingénierie

2012

boulevard marc chagall – étude pour 
la construction de la gare “grand paris 
express” d’aulnay-sous-bois (93)
projet lauréat - études en cours
en association avec egis rail
mo : société du grand paris - saint-denis (93)
surface : -
montant des travaux : 40,6 m d’euros
équipe : bet tce + vrd + génie civil + 
economie - egis bâtiment 

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

lausanne – étude pour la réalisation de 
la maison du livre et du patrimoine à vigie-
gonin (suisse)
concours
en association avec jacques moussafir
mo : ville de lausanne (suisse)
surface : 7 221 m² su + espaces extérieurs
montant des travaux : 35 m chf (29,1 m d’euros)
équipe : bet structure - batiserf / bet fluides 
+ hqe - alto ingénierie / économiste - bureau 
michel forgue / consultant sécurité incendie  
+ accessibilité - btp consultants / artiste 
invité - susanna fritscher

2011

écoquartier heudelet - réhabilitation 
et extension de la halle militaire “38” 
en bureaux, dijon (21)  
concours sans suite
mo : semaad/eplaad - dijon (21)
surface : 5 983 m² shon
montant des travaux : 9,5 m d’euros
équipe : bet tce + hqe + économiste - 



quadriplus / paysagistes - agence babylone 
/ mobilier - sogno architecture / ergonome 
- antéis

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 (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
entreprise générale : bateg

2010

place du général catroux - étude 
pour la restructuration de l’hôtel 
gaillard en musée-cité de l’économie 
et de la monnaie, paris 17 
concours
mo : banque de france - paris
surface : 8 718 m² shon 
montant des travaux : 17,7 m d’euros bâtiment 
+ 6,5 m d’euros scénographie
équipe : bet tce + économiste - iosis / 
scénographe - philippe dangles / spécialiste 
audiovisuel et multimédia - anamnésia / bet 
acoustique - peutz & associés / consultant 
monuments historiques - pronaos / 
consultant sécurité incendie + accessibilité 
- prévention consultants / graphistes - h5 / 
consultant extérieur - nikola jankovic 

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 
dont 1,5 m d’euros vrd
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

primorskiy district - construction 
du nouveau parc zoologique,
saint-pétersbourg (russie)
projet lauréat - études sans suite
en collaboration avec agence tn+ paysagistes
mo : ville de saint-pétersbourg (russie)
surface : 96 ha – site large : 300 ha
montant des travaux : 375 m d’euros 
équipe : zoologue - biozones consulting / 
botaniste - albert a. tourette / bet structure 
+ génie civil + façades - bollinger + 
grohmann ingénierie
entreprises : entreprise générale / intarsia

2009

quartier de moulins - étude pour la 
construction du centre eurorégional 
des cultures urbaines “maison du hip hop”, 
lille (59) 
concours
mo : ville de lille (59)
surface : 2 168 m² shon + espaces extérieurs
montant des travaux : 7,5 m d’euros
équipe : concepteurs graphistes - 1024 / bet 
structure - batiserf / bet fluides + hqe - 
alto ingénierie / bet acoustique - peutz / 
scénographie technique - a&t / économiste 
- bureau m. forgue / consultant sécurité 
incendie + accessibilité - prévention 
consultants / bet vrd - alain bertschy

2008

korkeasaari - restructuration du parc 
zoologique, helsinki (Finlande)
projet lauréat - études suspendues
en collaboration avec agence tn+ paysagistes
mo : ville d’helsinki - finlande
surface : 26,2 ha
montant des travaux : -
équipe : zoologue - j. marc lernould

zac mantes-université - 
pôle technologique universitaire, 
mantes-la-ville (78) 
concours 
mo : région ile-de-france - paris
surface : 4 900 m² shon 
montant des travaux : 7,4 m d’euros
équipe : bet tce - betom / bet hqe - capterre

2007

rue st dominique - construction de 31 
logements sociaux, paris 7
projet lauréat - études en cours et 
réalisation (réhabilitation) septembre 2014
mo : batigère ile-de-france - paris
surface : 2 135 m² shon
montant des travaux : 3,54 m d’euros
équipe : bet tce - sibat / bet acoustique - 
peutz / bureau de contrôle - qualiconsult 
/ coordinateur sps - uid ingénierie-seges 
conseil + degouy-cossec
entreprises : entreprise générale 
réhabilitation - 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

cité descartes - 
bibliothèque universitaire centrale, 
marne-la-vallée (77)
projet lauréat - réalisation septembre 2012      
mo : université paris est marne-la-vallée, 
marne-la-vallée (77)
assistance à mo : auris – boulogne-billancourt (92)
surface : 8 670 m² shon + parking + 
espaces extérieurs
montant des travaux : 19,6 m d’euros
équipe : bet structure + fluides - cotec / 
économiste - sqa+mecobat+cecoya / bet 
acoustique - peutz / bet hqe - agence franck 
boutté / bet façades - vsa / paysagiste 
- emmanuelle blanc / coordinateur ssi - 
prévention consultants / bureau de contrôle 
- qualiconsult / coordinateur sps - ouest 
coordination / pilotage - ipcs / coordinateur 
aménagements mobiles - françoise sogno / 
signalétique - mathieu chévara / 1% artistique 
- krijn de koning avec anne holtrop
entreprises : démolitions + vrd - pian 
entreprise / entreprise go - cbm / charpente 
métallique - barbot / fondations spéciales 
- keller / etanchéité-couverture - beci 
btp / bardage métallique - batex / façade 
béton architectonique - aab / menuiseries 
extérieures + verrière - vulcain / serrurerie-
métallerie - serrurerie bernard / menuiseries 
intérieures + mobilier - bonnardel / 
plâtrerie-cloisons - décor isolation / 
plafond suspendu - langlois sobreti / 
peinture + revêtements sols souples - 
jardin / faux plancher -denco / cvc - péchon 
/ plomberie - girbal + hélios / electricité 
cfo+cfa - blanchard electricité / ascenseurs 
- thyssenkrupp / gtb - cegelec nord et est 
/ groupe electrogène - 2h energy / espaces 
verts - iss espaces verts / revêtements 
sols durs  - france sols / compactus - brm / 
rayonnages - dubich / mobilier mobile - silvera

2005

bois de vincennes - réaménagement 
du parc zoologique de paris, vincennes (94)
projet lauréat - projet suspendu 
en collaboration avec agence tn+ paysagistes
mo : muséum national d’histoire naturelle - 
paris
surface : 15 ha
montant des travaux : 175 m d’euros
équipe :  zoologues - monica fiby + j. marc 
lernould / bet structure - vp green / bet 
fluides - inex / bet hqe - cabinet raoust / 
économiste - davis langdon / programmation 
- alphaville / bet acoustique - peutz / 
scénographie - nc nathalie crinière / 
coordinateur ssi - btp consultants / vrd 
-  batt / botaniste - frédéric dupont / artiste 
invité - susanna fritscher

2004

avenue joseph thoret - création 
d’un espace d’animation et d’un Foyer 
des jeunes, passy (74)
projet lauréat - réalisation mai 2009  
mo : ville de passy (74)
surface : 2 800 m² shon + parking + 
espaces extérieurs
montant des travaux : 5,2 m d’euros
équipe : bet structure + fluides - cotec / bet 
acoustique - peutz / scénographie technique 
- architecture & technique
entreprises : entreprise générale - gfc

quartier de la grand mare - 2 plots 
d’activités, rouen (76)
projet lauréat - réalisation septembre 2008  
mo : rouen seine aménagement (76)
surface : 950 m² shon + espaces extérieurs
montant des travaux : 2,89 m d’euros
équipe : bet tce - cotec / paysagistes - claire 
gilot & daphné mandel
entreprises : entreprise générale - dorival

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

rue des écluses st martin - 
réamenagement de la crèche “les petits 
lardons”, paris 10
réalisation juin 2006   
mo : association “les petits lardons” - paris
surface : 220 m²
montant des travaux : 0,42 m d’euros
entreprises : entreprise générale - farc

2001

école d’architecture de versailles 
- rénovation maréchalerie et Forge - 
versailles (78)
projet lauréat - réalisation septembre 2005  
en association avec franck vialet architecte
mo : emoc - ministère de la culture - paris
surface : 4 000 m² shon
montant des travaux : 4,5 m d’euros
équipe : moe monuments historiques - cabinet 
f. didier / bet structure - rfr / bet fluides - 
bet choulet / économiste - bureau m. forgue 
/ bet acoustique - peutz / coordinateur ssi 
- btp consultants / bureau de contrôle - 
batiplus / coordinateur sps - france aires / 
pilotage - icobat
entreprises : entreprise go + vrd + 
maçonnerie moellons - chapelle & cie 
/ charpente métallique - normacadre / 
charpente bois historique - les métiers 
du bois / couverture ardoises - hairis / 
couverture etfe - viry + covertex / plâtrerie 
+ cloisons - dbs / menuiserie métallique - 
mgn / menuiserie intérieure bois - bonnardel 
/ métallerie + serrurerie - cb fournigault 
/ peinture - socape / électricité - amica / 
plomberie + chauffage - saga / ascenseurs 
- thyssenkrupp / faux-plafonds - jacqmin / 
revêtement sols collés - grif / menuiserie 
bois + agencement - infralbois / mobilier - 
ediburo / équipement cuisine - ragueneau

livres et 
publications

bibliothèque universitaire
marne-la-vallée

livre “peaux de béton, 
65 architectures contemporaines”
juin 2013 
éditions dunod

exkema n°18
avril 2013 
“biblioteca universitaria central de marne-
la-vallée”

world architecture n°273
mars 2013 
“marne-la-vallée library”

architecture & culture n°380
janvier 2013 
“marne-la-vallée central university library”

amc une année d’architecture en France
décembre 2012-janvier 2013 
“beckmann-n’thépé, bibliothèque 
universitaire, champs-sur-marne”, 
par catherine séron-pierre

archistorm n°57
novembre-décembre 2012 
“d’un oeil égal il(s) voi(en)t l’or, le caillou et 
la motte de terre...”, 
par julie weber-thiaville

archistorm n°52
janvier-février 2012 
“les 50 qui font l’architecture en 2011”, 
dossier réalisé par lionel blaisse, astrid 
boisselet, delphine désveaux, michèle 
leloup, carol maillard, jean-philippe peynot, 
catherine sabbah et julie weber-thiaville

livre “bilbliothèques d’aujourd’hui” 
janvier 2011 
éditions du cercle de la librairie

béton[s] n°31
novembre 2010 
“bibliothèque universitaire, terreau 
d’architecture”, par frédéric gluzicki

le monde
21 février 2009 
“les nouveaux architectes sous tous les 
plans”, par frédéric edelmann

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

livre “housing+”
janiver 2014
éditions birkaüser

lotus n°148
mars 2012
“enveloppes actives”, par richard scoffier

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

gare d’aulnay grand paris

amc n°250
avril 2016
“neuf nouvelles gares pour le grand paris 
express”, par cyrille véran

le moniteur.Fr
11 mars 2016      
“les gares de la ligne 16 du grand paris 
express dévoilées”, par nathalie moutarde

le parisien.Fr
8 mars 2016  
“intéractif. les images des futures stations 
de la ligne 16”, par laure pamy

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

maniFeste pour la culture en 
méditerranée
décembre 2012 
contribution d’aldric beckmann
edité par le conseil culturel de l’union pour 
la méditerranée

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

les passagers du grand paris express
mars 2016 
espace landowski, boulogne-billancourt

mipim 2016 - participation au stand 
du ministère de la culture et de la 
communication
mars 2016 
palais des congrès, cannes

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

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 arc-en-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 

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

conFérences

2017 - 2003

les architectes du grand paris express
maison de l’architecture, paris

les mercredis d’a.s. : le visible et 
l’indicible
architecture-studio, paris

le mur manteau
salon batimat parc des expositions, villepinte

dichotomie
ensa limoges

50 ans du snbpe
c.e.s.e., paris

le visible et l’indicible
carte blanche archinov - cstb, paris

renaître après la crise - 
ah!ah!ah!, aldric beckmann
maison de l’architecture de nantes

l’aventure zoologique
soirée ak 05 - maison de l’architecture, paris

l’innovation architecturale est-ell 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)

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)

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

le projet négocié : conditions et 
réception
école d’architecture paris malaquais,  paris

entre haute couture et prêt-à-poser : 
béton, le matériau de tous les possibles
conservatoire national des arts et métiers, 
paris

rénovation et extension de l’école 
d’architecture de versailles
aia continental europe - école nationale 
supérieure d’architecture de versailles, 
versailles

no logo, no mégalo - la nouvelle 
génération d’urbanistes FranÇais
université des arts appliqués, vienne 
(autriche)

jeunes architectes
université d’arts graphiques, leipzig 
(allemagne)
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