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Architecture & Scénographie
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Architecture & Scénographie

KOYA est née d’une rencontre entre architectes et scéno-
graphes. Ses membres fondateurs sont issus de l’agence d’ar-
chitecture de Pierre Lombard. Coopérative et pluridisciplinaire, 
l’équipe de KOYA conçoit ses projets en s’appuyant sur la diver-

sité des compétences de ses membres.

Société Coopérative et Participative d’Architecture, KOYA 
conçoit des équipements publics, des logements sociaux, de 
l’habitat individuel et des projets participatifs. Héritiers de l’expé-
rience de l’architecte Pierre Lombard et de l’approche scien-
tifique de Jean-Pierre Cordier (architecte et ingénieur environ-
nementaliste), KOYA affirme une conception environnementale 
économique s’appuyant sur des solutions morphologiques et 

passives.

En tant qu’agence de scénographie, KOYA dessine des dé-
cors et des mises en scène d’espaces éphémères ou durables. 
Simples et sobres, ces installations s’appuient sur la formation 
d’architecte de Jean-Marie Lombard et cherchent à révéler les 

lieux afin de les mettre en scène.

Damien
KAHN

Architecte DPLG
Ingénieur CNAM
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Émilie est diplômée de l’École Natio-
nale Supérieure d’Architecture de Paris Val de 
Seine après avoir notamment passé une an-
née entière au Brésil, à Rio de Janeiro dans le 
cadre d’Erasmus. 

Émilie intègre l’agence en septemb-
re 2020 où elle renforce l’équipe dans les pro-
jets d’architecture.

Fanny Renault est arrivée en 2019 
à l’agence après l’optention d’un master en 
architecure d’intérieur à l’École Supérieure 
d’Architecture Intérieur de Lyon (ESAIL).

Au sein de l’agence, Fanny à un 
rôle polyvalent d’architecte d’intérieur et 
de scénographe, oscillant entre aménage-
ments intérieurs fins de mobiliers et d’espaces 
restreints et aménagements scénographiques 
dans le domaine de l’évenementiel. 

Betty Thévenin est co-gérante de 
l’agence KOYA, SCOP qu’elle fonde en 2014 
avec Damien Kahn et Jean-Marie Lombard.

Betty est titulaire d’un diplôme 
d’architecte DPLG à Paris Malaquais après 
un diplôme d’architecture d’intérieur à l’éco-
le Olivier de Serre (ENSAAMA). Ayant travaillé 
dans l’agence de Pierre Lombard 15 ans avant 
de co-fonder KOYA, Betty a été plusieurs fois 
cheffe de projet de grands bâtiments publics. 

Au sein de KOYA, Betty met ses sa-
voirs faires complémentaires d’architecte et 
d’architecte d’intérieur au profit de projets 
souvent mixtes et nécessitant des coordina-
tions fines entre interventions sur le bâti existant 
et sur l’aménagement intérieur. 

Damien Kahn est co-gérant de 
l’agence KOYA, SCOP qu’il fonde en 2014 
avec Betty Thévenin et Jean-Marie Lombard. 
Damien Kahn, après son diplôme d’architecte 
DPLG à Paris La Seine il suit les cours du soir du 
CNAM pour sa formation d’ingénieur en même 
temps qu’il travaille dans l’agence de Pierre 
Lombard. Il a été chef de projet de nombreux 
bâtiments publics de grande envergure pour 
Pierre Lombard et, depuis la création de KOYA 
se spécialise de plus en plus dans la rénovation 
du bâti existant avec des méthodes informa-
tiques approfondies pour mettre au point des 
techniques d’intervention les plus adaptées 
possible à l’existant. 

Il met son savoir d’ingénieur structure 
au service de la réhabilitation en confortant 
les hypothèses volumétriques et spatiales prises 
dans les projets pour s’assurer de leur faisabilité 
dès les prémices. 

Jules est arrivé en 2016 à l’agence 
KOYA après 5 années d’études à l’École Natio-
nale d’Architecture de Bretagne. Il en est au-
jourd’hui l’un des quatre associés. En 2018-2019 
il passe son habilitation à la maîtrise d’œuvre 
en son nom propre (HMONP) dans la même 
école de Rennes. 

Originaire d’Argentan dans l’Orne 
(61) Jules s’investit particulièrement à l’agence
dans le développement de projets d’architec-
ture et de scénographie sur le territoire ornais
avec comme projet de développer les travaux 
de l’agence KOYA en Normandie.

Jules s’intéresse de plus en plus à la 
réhabilitation et la rénovation du bâti existant 
dans un souci de redynamisation des cent-
re-villes et centre-bourgs, de préservation des 
espaces naturels et paysagers et bien-sûr de 
mise en valeur du patrimoine bâti normand.

Jonathan 
CASSIAUX

Architecte HMONP

Émilie
LACERDA GOMEZ

Architecte HMONP

Betty 
THÉVENIN

Architecte DPLG 
Architecte d’intérieur

Damien
KAHN

Architecte DPLG
Ingénieur CNAM

Jules
SINEUX

Architecte HMONP

Fanny
RENAULT

Architecte d’intérieur
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Sara 
LAISSYINE

Assistante Architecte
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Architecture & Scénographie

A R C H I T E C T U R E

Bâtiments publics
Logements

Maisons individuelles
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A R C H I T E C T U R E

Bâtiments publics
Logements

Maisons individuelles

Bâtiments publics

Centre 
Technique 
Municipal 

du Chesnay

Maîtrise d’ouvrage : Ville du Chesnay

Localité : Le Chesnay (78150)

Dates d’opération : 2018 - 2020

Superficie : 2 500 m²

Coût de l’opération : 3.2 M € HT

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Architecte mandataire : KOYA 

Ingénieurie TCE : BETEM
Acoustique : ALTIA

  LLa ville du Chesnay-Rocquencourt a fait le pari de conserver son centre technique municipal a ville du Chesnay-Rocquencourt a fait le pari de conserver son centre technique municipal 
en plein centre-ville, et ce entre la bibliothèque – salle de spectacle et un nouvel immeuble de lo-en plein centre-ville, et ce entre la bibliothèque – salle de spectacle et un nouvel immeuble de lo-
gement. Ce bâtiment industriel qui présente une belle charpente de type Eiffel deuxième moitié du gement. Ce bâtiment industriel qui présente une belle charpente de type Eiffel deuxième moitié du 
19e siècle, a été réhabilité entièrement en rendant hommage à la structure historique du bâtiment 19e siècle, a été réhabilité entièrement en rendant hommage à la structure historique du bâtiment 
dont la charpente métallique a été renforcé et repeinte. Les ateliers du centre technique sont tous dont la charpente métallique a été renforcé et repeinte. Les ateliers du centre technique sont tous 
en double hauteur avec des bureaux en mezzanine et des coursives qui les desservent. Les sanitaires, en double hauteur avec des bureaux en mezzanine et des coursives qui les desservent. Les sanitaires, 
vestiaires, salle de réunion et réfectoire sont en mezzanine également et les perspectives naissent des vestiaires, salle de réunion et réfectoire sont en mezzanine également et les perspectives naissent des 
différences de hauteur qui permettent au bâtiment de respirer et à la lumière naturelle de pénétrer différences de hauteur qui permettent au bâtiment de respirer et à la lumière naturelle de pénétrer 
partout. Au cœur du bâtiment très large (50 m par 50 m) un patio d’environ 80 m² est créé, couvert partout. Au cœur du bâtiment très large (50 m par 50 m) un patio d’environ 80 m² est créé, couvert 
et ouvert, comme une respiration au milieu de ce bâtiment dense, pour apporter de la lumière dans et ouvert, comme une respiration au milieu de ce bâtiment dense, pour apporter de la lumière dans 
les différents espaces d’atelier, de réunion et de détente, mais aussi pour offrir un espace extérieur de les différents espaces d’atelier, de réunion et de détente, mais aussi pour offrir un espace extérieur de 
confort aux employés.confort aux employés.
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Bâtiments publics

Salle des fêtes
MAISON COLIN

Montmerrei

Bâtiments publics

Local
Associatif

CEFIA
Paris 18e

Maîtrise d’ouvrage : Commune de
Montmerrei

Localité : Montmerrei (61570)

Dates : Chantier en cours

Superficie : 300 m²

Coût de l’opération : 620 000 € HT

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Architecte mandataire : KOYA 

  LLa Ferme « Maison Colin » est un ancien corps de ferme composé de bâtiments édifiés à des a Ferme « Maison Colin » est un ancien corps de ferme composé de bâtiments édifiés à des 
époques différentes. La maison d’habitation au centre est jouxtée par des bâtiments en pierre à des-époques différentes. La maison d’habitation au centre est jouxtée par des bâtiments en pierre à des-
tination agricole, granges et étables. Le projet en deux temps consiste d’abord en la création d’une tination agricole, granges et étables. Le projet en deux temps consiste d’abord en la création d’une 
salle polyvalente avec cuisine dans la grande grange du bâtiment. Le terrain ayant un dénivelé im-salle polyvalente avec cuisine dans la grande grange du bâtiment. Le terrain ayant un dénivelé im-
portant, une galerie couverte en charpente bois et couverture polycarbonate est construite le long portant, une galerie couverte en charpente bois et couverture polycarbonate est construite le long 
de la façade sud-est avec un jeu de rampes et d’emmarchement pour desservir et rendre accessible de la façade sud-est avec un jeu de rampes et d’emmarchement pour desservir et rendre accessible 
tous les bâtiments du site pour en faire un tiers lieu. Les autres bâtiments, justement, doivent être réha-tous les bâtiments du site pour en faire un tiers lieu. Les autres bâtiments, justement, doivent être réha-
bilité dans un second temps pour constituer ce tiers lieu en mairie, café associatif, point de vente de bilité dans un second temps pour constituer ce tiers lieu en mairie, café associatif, point de vente de 
circuit court, et foyer pour jeunes. circuit court, et foyer pour jeunes. 
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Bâtiments publics

Local
Associatif

CEFIA
Paris 18e

Maîtrise d’ouvrage : Paris Habitat DTNO

Localité : Paris 18e

Date de l’opération : 2018 

Superficie :  270 m²

Coût de l’opération : 200 k € HT

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Architecte mandataire : KOYA 

  RRénovation d’un local associatif dans le 18e arrondissement de Paris. L’objet de cette opé-énovation d’un local associatif dans le 18e arrondissement de Paris. L’objet de cette opé-
ration est de rendre accessible ce local associatif très fréquenté dans le quartier et qui accueille au ration est de rendre accessible ce local associatif très fréquenté dans le quartier et qui accueille au 
quotidien des groupes de jeunes, des ateliers de couture, de cuisine, de jeux, … L’architecture du lieu quotidien des groupes de jeunes, des ateliers de couture, de cuisine, de jeux, … L’architecture du lieu 
a été pensé selon des grands espaces qui peuvent être recloisonné pour accueillir potentiellement a été pensé selon des grands espaces qui peuvent être recloisonné pour accueillir potentiellement 
plusieurs groupes en même temps sans se gêner. L’ensemble du réaménagement a également été plusieurs groupes en même temps sans se gêner. L’ensemble du réaménagement a également été 
travaillé avec une étude de mobilier sur-mesure modulable, déployable, adapté aux besoins et aux travaillé avec une étude de mobilier sur-mesure modulable, déployable, adapté aux besoins et aux 
usages des locaux.usages des locaux.
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Bâtiments publics

Maison des
solidarité
d’Évreux

Bâtiments publics

Concours

CTM de 
Chilly-Mazarin

Maîtrise d’ouvrage : Conseil Général de 
l’Eure

Localité : Évreux (27 000)

Livraison de l’opération : 2011

Superficie : 4 200 m²

Coût de l’opération : 6.3 M € HT

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Architecte mandataire : KOYA 

 A Accueillant les services sociaux du département, ce bâtiment est doté de circulations larges, ccueillant les services sociaux du département, ce bâtiment est doté de circulations larges, 
claires et colorées, facilitant le repérage du public. Le parcours du visiteur, depuis les accueils à rez-claires et colorées, facilitant le repérage du public. Le parcours du visiteur, depuis les accueils à rez-
de-chaussée jusqu’aux bureaux en étages, a été étudié pour combiner la convivialité et la confiden-de-chaussée jusqu’aux bureaux en étages, a été étudié pour combiner la convivialité et la confiden-
tialité nécessaire à la prise en charge de situations humaines souvent dramatiques.tialité nécessaire à la prise en charge de situations humaines souvent dramatiques.

Au cœur du quartier populaire de la Madeleine, la Maison Départementale des Solidarité joue avec Au cœur du quartier populaire de la Madeleine, la Maison Départementale des Solidarité joue avec 
le gabarit du grand ensemble voisin tout en en respectant la trame.le gabarit du grand ensemble voisin tout en en respectant la trame.

Le bâtiment propose une gestion exemplaire de l’eau de pluie par la disposition des toitures et la colle-Le bâtiment propose une gestion exemplaire de l’eau de pluie par la disposition des toitures et la colle-
cte de l’eau dans un bassin. La forte inertie des parois de béton (brute à l’interieur et fortement isolée cte de l’eau dans un bassin. La forte inertie des parois de béton (brute à l’interieur et fortement isolée 
par l’extérieur) contribue à la bonne tempérance sans installation de climatiseur.par l’extérieur) contribue à la bonne tempérance sans installation de climatiseur.

Le batiment présentant une finition brute du parement intérieur en béton, un soin particulier a été Le batiment présentant une finition brute du parement intérieur en béton, un soin particulier a été 
porté sur l’étude des rotations de banche, magistralement mises en œuvre par l’entreprise SICOBA. porté sur l’étude des rotations de banche, magistralement mises en œuvre par l’entreprise SICOBA. 
Les matériaux de façade brut (mélèze et zinc naturel) ont été étudiés dans le détail afin de limiter les Les matériaux de façade brut (mélèze et zinc naturel) ont été étudiés dans le détail afin de limiter les 
points singuliers et favoriser un vieillissement homogène des matériaux.points singuliers et favoriser un vieillissement homogène des matériaux.
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Bâtiments publics

Concours

CTM de 
Chilly-Mazarin

Maîtrise d’ouvrage : Chilly Mazarin 

Localité : Chilly Mazarin 
(91 380)

Dates : Concours 2018

Superficie : 1 600m²

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Architecte : KOYA 

  CConcours pour la construction d’un nouveau centre technique municipal à Chilly Mazarin. Le oncours pour la construction d’un nouveau centre technique municipal à Chilly Mazarin. Le 
site est une butte entre l’autoroute du sud et un vaste quartier d’habitation de la ville. Le bâtiment a site est une butte entre l’autoroute du sud et un vaste quartier d’habitation de la ville. Le bâtiment a 
été pensé en bois sur un système de sheds proposant des grandes ouvertures nord pour les ateliers et été pensé en bois sur un système de sheds proposant des grandes ouvertures nord pour les ateliers et 
des grandes ouvertures sud pour les locaux partagés et de bureaux en contrôle solaire optimal, le tout des grandes ouvertures sud pour les locaux partagés et de bureaux en contrôle solaire optimal, le tout 
dans l’optique d’aboutir à un bâtiment responsable. dans l’optique d’aboutir à un bâtiment responsable. 
 Le CTM est séparé en deux par une rue intérieure couverte mais ouverte pour évacuer les gaz  Le CTM est séparé en deux par une rue intérieure couverte mais ouverte pour évacuer les gaz 
d’échappement des véhicules qui le traversent et toute la circulation autour du bâtiment a été pen-d’échappement des véhicules qui le traversent et toute la circulation autour du bâtiment a été pen-
sée selon des rayons de girations permettant la manœuvre la plus aisée des véhicules de service. En sée selon des rayons de girations permettant la manœuvre la plus aisée des véhicules de service. En 
contrebas un bassin de rétention est pensé pour récolter les eaux de pluie en superposant trois bas-contrebas un bassin de rétention est pensé pour récolter les eaux de pluie en superposant trois bas-
sins (niveau permanent, niveau de puisage, niveau de stockage temporaire des eaux d’orages) de sins (niveau permanent, niveau de puisage, niveau de stockage temporaire des eaux d’orages) de 
stockage de l’eau pluviale et pouvoir récupérer l’eau pour les arrosages municipaux.stockage de l’eau pluviale et pouvoir récupérer l’eau pour les arrosages municipaux.
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Bâtiments publics

Concours 

CTM de 
Morsang sur Orge

Maîtrise d’ouvrage : Morsang sur Orge

Localité : Morsang sur Orge
(91 390)

Dates : Concours 2016

Superficie : 4 500 m²

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Architecte : KOYA 

  CConcours pour la construction d’un nouveau centre technique municipal à Morsang sur Orge. oncours pour la construction d’un nouveau centre technique municipal à Morsang sur Orge. 
Le site est un délaissé situé en contact avec le lycée et le cimetière de la ville. Il fait face à plusieurs Le site est un délaissé situé en contact avec le lycée et le cimetière de la ville. Il fait face à plusieurs 
ensemble de  logements et reste extrèmement proche de l’hotel de ville.. Le bâtiment, tout en lon-ensemble de  logements et reste extrèmement proche de l’hotel de ville.. Le bâtiment, tout en lon-
gueur comme l’impose le site, a été pensé en bois sur un système de sheds proposant des grandes gueur comme l’impose le site, a été pensé en bois sur un système de sheds proposant des grandes 
ouvertures nord pour les ateliers et des grandes ouvertures sud pour les locaux partagés et de bureaux ouvertures nord pour les ateliers et des grandes ouvertures sud pour les locaux partagés et de bureaux 
en contrôle solaire optimal, le tout dans l’optique d’aboutir à un bâtiment responsable. en contrôle solaire optimal, le tout dans l’optique d’aboutir à un bâtiment responsable. 
 Les contraintes de superficie de terrain imposait le recours à un parking enterré. Le réemploi des  Les contraintes de superficie de terrain imposait le recours à un parking enterré. Le réemploi des 
terres d’excavation pour réalisation de paroi en béton de terre a été étudié au stade du concours. Un terres d’excavation pour réalisation de paroi en béton de terre a été étudié au stade du concours. Un 
bassin de stockage des eaux de pluie pour leur réemploi à l’échelle de la commune a été aménagé bassin de stockage des eaux de pluie pour leur réemploi à l’échelle de la commune a été aménagé 
et structure l’accès au site. Les espaces extérieurs sont conçus dans le prolongement des ateliers atte-et structure l’accès au site. Les espaces extérieurs sont conçus dans le prolongement des ateliers atte-
nant, proposant une organisation fonctionnelle respectueuse du parcours des agents et rationnalisant nant, proposant une organisation fonctionnelle respectueuse du parcours des agents et rationnalisant 
leurs parcours sur leur lieu de travail.leurs parcours sur leur lieu de travail.
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Bâtiments publics

Concours

CTM de 
Malakoff

Maîtrise d’ouvrage : Malakoff

Localité : Malakoff
(92 240

Dates : Concours 2015

Superficie : 3 800 m²

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Architecte : KOYA 

  LLe CTM de Malakoff est implanté sur un terrain nécessitant une organisation verticale du bâ-e CTM de Malakoff est implanté sur un terrain nécessitant une organisation verticale du bâ-
timent. Notre projet s’appuie sur l’analyse des séquences d’utilisation du bâtiment par les différents timent. Notre projet s’appuie sur l’analyse des séquences d’utilisation du bâtiment par les différents 
agents, afin d’aménager des parcours simples et rationnels dans un ensemble particulièrement com-agents, afin d’aménager des parcours simples et rationnels dans un ensemble particulièrement com-
pact.pact.
 La ville de Malakoff a souhaité implanter son CTM sur un terrain nécessitant une organisation  La ville de Malakoff a souhaité implanter son CTM sur un terrain nécessitant une organisation 
verticale du bâtiment. Notre proposition s’appuie sur l’analyse des séquences d’utilisation du bâti-verticale du bâtiment. Notre proposition s’appuie sur l’analyse des séquences d’utilisation du bâti-
ment par les différents agents afin d’aménager des parcours simples et rationnels dans un ensemble ment par les différents agents afin d’aménager des parcours simples et rationnels dans un ensemble 
particulièrement compact.particulièrement compact.
 Ce travail sur les parcours d’utilisation permet en outre de réaliser un ensemble dont la forme  Ce travail sur les parcours d’utilisation permet en outre de réaliser un ensemble dont la forme 
s’adapte aux enjeux environnementaux liés au programme (Récupération de l’eau de pluie, bonne s’adapte aux enjeux environnementaux liés au programme (Récupération de l’eau de pluie, bonne 
orientation et qualité d’éclairement des ateliers et lieux de travail, protection acoustique) afin d’ap-orientation et qualité d’éclairement des ateliers et lieux de travail, protection acoustique) afin d’ap-
porter une réponse bioclimatique plus morphologique que technique.porter une réponse bioclimatique plus morphologique que technique.

 Le phasage est étudié en offrant un espace supplémentaire sans sur-coût, rationalisant l’orga- Le phasage est étudié en offrant un espace supplémentaire sans sur-coût, rationalisant l’orga-
nisation de chantier et simplifiant la gestion du planning d’installation des services.nisation de chantier et simplifiant la gestion du planning d’installation des services.
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Logements

Foyers des jeunes 
travailleurs
Argentan

Maîtrise d’ouvrage : Ville d’Argentan

Localité : Argentan (61200)

Dates d’opération : Chantier en cours

Superficie : 3 sites

Coût de l’opération : 1.7 M € HT

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Architecte mandataire : KOYA 

 

 LLa ville d’Argentan est importante dans l’histoire de la reconstruction post Seconde Guerre a ville d’Argentan est importante dans l’histoire de la reconstruction post Seconde Guerre 
mondiale car elle fut détruite à plus de 80 % pendant les bombardements de juin 1944. Ce sont dans mondiale car elle fut détruite à plus de 80 % pendant les bombardements de juin 1944. Ce sont dans 
deux bâtiments de la reconstruction et dans un bâtiment du début du siècle, rénovés en partie pen-deux bâtiments de la reconstruction et dans un bâtiment du début du siècle, rénovés en partie pen-
dant la reconstruction de la ville, que la commune à choisi d’installer les nouveaux foyers de jeunes dant la reconstruction de la ville, que la commune à choisi d’installer les nouveaux foyers de jeunes 
travailleurs. travailleurs. 
  
 La ville était dotée d’un foyer de jeunes travailleurs inadapté et trop vétuste par rapport à la  La ville était dotée d’un foyer de jeunes travailleurs inadapté et trop vétuste par rapport à la 
demande importante sur le territoire. La politique de la ville vis-à-vis de cet équipement d’accueil a demande importante sur le territoire. La politique de la ville vis-à-vis de cet équipement d’accueil a 
été de redéployer le service au sein de trois bâtiments existants et délaissés dans l’hyper centre de été de redéployer le service au sein de trois bâtiments existants et délaissés dans l’hyper centre de 
la ville. Les sites, présentant de 11 à 12 chambres, établiront une communication forcée entre eux, la ville. Les sites, présentant de 11 à 12 chambres, établiront une communication forcée entre eux, 
volontairement, du fait de l’éclatement des services proposés par le FJT ; Cuisines collectives, admi-volontairement, du fait de l’éclatement des services proposés par le FJT ; Cuisines collectives, admi-
nistrations, laverie, … seront séparées amenant les jeunes à se déplacer d’un site à l’autre, faisant de nistrations, laverie, … seront séparées amenant les jeunes à se déplacer d’un site à l’autre, faisant de 
fait vivre le centre-ville et facilitant les communications.fait vivre le centre-ville et facilitant les communications.
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Logements

Réhabilitation 
de bureaux en 

logements sociaux 
rue de Washington

Maîtrise d’ouvrage : Paris Habitat DTNO

Localité : Paris (75018)

Dates d’opération : 2017

Superficie : 100 m²

Coût de l’opération : 80 k € HT

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Architecte mandataire : KOYA 

 RRéhabilitation d’un ancien cabinet comptable de 100 m² en deux logements sociaux, respec-éhabilitation d’un ancien cabinet comptable de 100 m² en deux logements sociaux, respec-
tivement T3 et T4 de 45 m² et 55 m². La qualité des volumes et des constructions existantes a permis de tivement T3 et T4 de 45 m² et 55 m². La qualité des volumes et des constructions existantes a permis de 
rénover à peu de frais cet ancien cabinet pour en faire des appartements à loyer modéré avec des rénover à peu de frais cet ancien cabinet pour en faire des appartements à loyer modéré avec des 
très grandes qualités lumineuses et spatiales. Les décors typiques de l’architecture Haussmannienne très grandes qualités lumineuses et spatiales. Les décors typiques de l’architecture Haussmannienne 
(moulures, parquets, dorures) ont été conservées et mises en avant tout en proposant une architectu-(moulures, parquets, dorures) ont été conservées et mises en avant tout en proposant une architectu-
re épurée et peu coûteuse.re épurée et peu coûteuse.
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Logements

Ravalement de 
logements sociaux 

boulevard Ney

Maîtrise d’ouvrage : Paris Habitat DTNO

Localité : Paris (75 018)

Début et de fin d’opération : 2017 - 2018

Coût de l’opération : 1.284 000 M € HT

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Architecte mandataire : KOYA 

  IIl s’agit du ravalement de l’ensemble d’un groupe de logements sociaux HBM du nord de Paris, l s’agit du ravalement de l’ensemble d’un groupe de logements sociaux HBM du nord de Paris, 
situé Boulevard Ney, construit en béton et briques. situé Boulevard Ney, construit en béton et briques. 
 L’opération comprenait le ravalement de l’ensemble des façades à la peinture et en S.E.L pour  L’opération comprenait le ravalement de l’ensemble des façades à la peinture et en S.E.L pour 
les parties lisses après hydrogommage et en peinture - technique de maquillage - après hydrogom-les parties lisses après hydrogommage et en peinture - technique de maquillage - après hydrogom-
mage des brique pour conserver l’aspect ”moucheté” et différentes de toutes les teintes de briques mage des brique pour conserver l’aspect ”moucheté” et différentes de toutes les teintes de briques 
existantes et caractéristique du quartier. existantes et caractéristique du quartier. 
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Logements

Réhabilitation 
de logements sociaux 

rue Laugier

Maîtrise d’ouvrage : Paris Habitat DTNO

Localité : Paris (75017)

Début et de fin d’opération : 2016 - 2017

Superficie : 14 logements et 
deux commerces

Coût de l’opération : 430 k € HT

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Architecte mandataire : KOYA 

  IIl s’agit du ravalement complet de cet immeuble de 14 logements rue Laugier dans le 17e l s’agit du ravalement complet de cet immeuble de 14 logements rue Laugier dans le 17e 
arrondissement de Paris. L’opération comprenait également la rénovation des parties communes, la arrondissement de Paris. L’opération comprenait également la rénovation des parties communes, la 
création d’un abris vélo dans la courette arrière et le réaménagement fin de certains logements va-création d’un abris vélo dans la courette arrière et le réaménagement fin de certains logements va-
cants à l’intérieur. cants à l’intérieur. 
 De manière générale la contrainte principale de ce projet était l’intervention en site occupé  De manière générale la contrainte principale de ce projet était l’intervention en site occupé 
dans des espaces relativement exigües. dans des espaces relativement exigües. 
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Logements

120 logements 
sociaux 

Porte de St Ouen

Maîtrise d’ouvrage : Paris Habitat DTNO

Localité : Paris (75 018)

Dates d’opération : Livré en 2014

Superficie : 84 logements en rénovation 
et 36 neufs

Coût de l’opération : 8 M € HT

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Architecte mandataire : KOYA 

 LL’opération combine la réhabilitation d’une tour de 13 étages pour 84 logements sociaux, en site occupé, ’opération combine la réhabilitation d’une tour de 13 étages pour 84 logements sociaux, en site occupé, 
et la densification de la parcelle par l’ajout de 36 logements PLS, en deux plots accolés sur des pignons aveugles et la densification de la parcelle par l’ajout de 36 logements PLS, en deux plots accolés sur des pignons aveugles 
de l’existant. Deux commerces à rez-de-chaussée marquent la rue, et limitent l’impact visuel de la tour. de l’existant. Deux commerces à rez-de-chaussée marquent la rue, et limitent l’impact visuel de la tour. 
 La réfection lourde des 84 logements de la tour a été envisagée dans le respect des locataires avec  La réfection lourde des 84 logements de la tour a été envisagée dans le respect des locataires avec 
lesquels un important travail de concertation a été effectué en amont et tout au long des travaux. Les loggias lesquels un important travail de concertation a été effectué en amont et tout au long des travaux. Les loggias 
existantes ont été prolongées d’un balcon suspendu. Les bâtiments neufs de 5 et 8 étages ont été conçus pour existantes ont été prolongées d’un balcon suspendu. Les bâtiments neufs de 5 et 8 étages ont été conçus pour 
éviter les vis à vis directs avec la tour. Un dispositif de façade plissée garantit ainsi l’intimité de tous.éviter les vis à vis directs avec la tour. Un dispositif de façade plissée garantit ainsi l’intimité de tous.
 La proportion verticale des vitrages des logements neufs permet d’ assurer un bon éclairement naturel  La proportion verticale des vitrages des logements neufs permet d’ assurer un bon éclairement naturel 
sans augmentation de la dimension des fenêtres. Des panneaux photovoltaïques recouvrent des cabanes te-sans augmentation de la dimension des fenêtres. Des panneaux photovoltaïques recouvrent des cabanes te-
chniques qui surplombent les bâtiments neufs. Les toitures des nouveaux bâtiments sont végétalisées, comme la chniques qui surplombent les bâtiments neufs. Les toitures des nouveaux bâtiments sont végétalisées, comme la 
couverture des parkings visible depuis la tour.couverture des parkings visible depuis la tour.
 L’épais manteau d’isolation a permis l’intégration des volets roulant dans la façade, améliorant le rendu  L’épais manteau d’isolation a permis l’intégration des volets roulant dans la façade, améliorant le rendu 
des pièces de vie. Les loggias existantes de la tour forment un tampon thermique, et sont transformées en pièce des pièces de vie. Les loggias existantes de la tour forment un tampon thermique, et sont transformées en pièce 
de vie d’été grâce à l’ajout des balcons métalliques suspendus à la façade Sud, tout en formant brise-soleil pour de vie d’été grâce à l’ajout des balcons métalliques suspendus à la façade Sud, tout en formant brise-soleil pour 
le balcon inférieur.le balcon inférieur.
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Maisons Individuelles

Réhabilitation d’une 
grange en maison

Maison LANDE

Maîtrise d’ouvrage : Privée

Localité : La Lande de Lougé (61210)

Dates d’opération : Études en cours

Superficie : 200m²

Coût de l’opération : 180 k € HT

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Architecte mandataire : KOYA 

  LLa Maison de la LANDE est une ancienne grange au proportions originales installée au milieu a Maison de la LANDE est une ancienne grange au proportions originales installée au milieu 
d’un champs sur la commune de La Lande de Lougé aux portes de la Suisse Normande dans l’Orne.d’un champs sur la commune de La Lande de Lougé aux portes de la Suisse Normande dans l’Orne.
 Le projet met en scène la charpente existante trappue de la bâtisse en créant un volume uni- Le projet met en scène la charpente existante trappue de la bâtisse en créant un volume uni-
que sur les 2/3 du rez-de-chaussée jusqu’à la toiture. Dans cet espace non cloisonné se trouvent les que sur les 2/3 du rez-de-chaussée jusqu’à la toiture. Dans cet espace non cloisonné se trouvent les 
pièces de vie.pièces de vie.
 Les ouvertures de façade profitent de certaines ouvertures très généreuse existantes ou sont  Les ouvertures de façade profitent de certaines ouvertures très généreuse existantes ou sont 
créer dans des murs en cohérence avec l’architecture des façades de la grange. créer dans des murs en cohérence avec l’architecture des façades de la grange. 
 La rénovation de cette grange adopte des procéder de construction écologiques, dans le  La rénovation de cette grange adopte des procéder de construction écologiques, dans le 
choix des matériaux, le traitement des eaux usées et pluviales, et l’orientation.choix des matériaux, le traitement des eaux usées et pluviales, et l’orientation.
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Maisons Individuelles

Extension et 
rénovation d’une 
maison individuel

Maison BRIIS

Maîtrise d’ouvrage : Privée

Localité : Briis S/ Forge (91640)

Dates d’opération : Chantier en cours

Superficie : 169 m²

Coût de l’opération : 100 k € HT

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Architecte mandataire : KOYA 

  LLe projet consiste en la réorganisation complète d’une ancienne charcuterie située dans le e projet consiste en la réorganisation complète d’une ancienne charcuterie située dans le 
cœur du village de Briis-sous-Forge rendue possible par la réalisation d’une extension modeste de cœur du village de Briis-sous-Forge rendue possible par la réalisation d’une extension modeste de 
19m2 et par la reconfiguration de l’ensemble des circulations verticales de la maison, de la cave au 19m2 et par la reconfiguration de l’ensemble des circulations verticales de la maison, de la cave au 
grenier. L’extension permet de relier l’ancien atelier de transformation de la charcuterie à la partie his-grenier. L’extension permet de relier l’ancien atelier de transformation de la charcuterie à la partie his-
toriquement dédiée à l’habitation des commerçants. Elle relie également à l’étage les deux construc-toriquement dédiée à l’habitation des commerçants. Elle relie également à l’étage les deux construc-
tion, transformant radicalement la distribution de l’ensemble.tion, transformant radicalement la distribution de l’ensemble.
Les matériaux employés laisse une large place au réemploi et à la récupération afin de permettre Les matériaux employés laisse une large place au réemploi et à la récupération afin de permettre 
une réhabilitation respectueuse de caractère historique du tissu de centre ville du village (tuiles plates une réhabilitation respectueuse de caractère historique du tissu de centre ville du village (tuiles plates 
de réemploi, menuiserie acier type atelier, bardage bois, réemploi de l’ancienne porte coulissant de de réemploi, menuiserie acier type atelier, bardage bois, réemploi de l’ancienne porte coulissant de 
l’atelier…), soumis à avis de l’ABF.l’atelier…), soumis à avis de l’ABF.

Maisons Individuelles

Extension et 
rénovation d’une 
maison individuel

Maison VIM
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Maisons Individuelles

Extension et 
rénovation d’une 
maison individuel

Maison VIM

Maîtrise d’ouvrage : Privée

Localité : Vimoutiers (61120)

Dates d’opération : Études en cours

Superficie : 80 m²

Coût de l’opération : 100 k € HT

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Architecte mandataire : KOYA 

  LLa Maison VIM est une maison phénix de 1970 construite sur les hauteur de Vimoutiers, au cœur a Maison VIM est une maison phénix de 1970 construite sur les hauteur de Vimoutiers, au cœur 
du pays d’Auge, dans l’Orne. du pays d’Auge, dans l’Orne. 
 L’intérêt particulier du programme est sa dualité, il s’agit de créer une extension de la maison  L’intérêt particulier du programme est sa dualité, il s’agit de créer une extension de la maison 
d’habitation vers le jardin à l’est pour aménager un bureau et une salle à manger. Il faut également d’habitation vers le jardin à l’est pour aménager un bureau et une salle à manger. Il faut également 
créer une extension de l’atelier de menuiserie en bas du terrain dans lequel les clients fabriquent des créer une extension de l’atelier de menuiserie en bas du terrain dans lequel les clients fabriquent des 
ruches. ruches. 
 L’ensemble du projet est pensé en charpente bois. L’ensemble du projet est pensé en charpente bois.
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Maisons Individuelles

Extension et 
rénovation d’une 
maison individuel

Maison SAM

Maîtrise d’ouvrage : Privée

Localité : Argentan (61200)

Dates d’opération : Études en cours

Superficie : 250 m²

Coût de l’opération : 250 k € HT

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Architecte mandataire : KOYA 

  LLa Maison SAM est un ancien corps de ferme très long, installée au bord de l’Orne, à la sortie a Maison SAM est un ancien corps de ferme très long, installée au bord de l’Orne, à la sortie 
d’Argentan. d’Argentan. 
 Le client, musicien et passionné par la culture japonaise souhaite créer un projet de maison  Le client, musicien et passionné par la culture japonaise souhaite créer un projet de maison 
individuelle à forte inspiration japonaise pour y accueillir amis et famille. Il s’agit donc de s’inspirer de individuelle à forte inspiration japonaise pour y accueillir amis et famille. Il s’agit donc de s’inspirer de 
cette ambiance asiatique pour créer dans ces volumes traditionnels de ferme normande des espaces cette ambiance asiatique pour créer dans ces volumes traditionnels de ferme normande des espaces 
de musique et de vie chaleureux, et rappelant le Japon.de musique et de vie chaleureux, et rappelant le Japon.
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Maisons Individuelles

Extension et 
rénovation d’une 
maison individuel

Maison LE WERN

Maîtrise d’ouvrage : Privée

Localité : Port Blanc (22710)

Début et de fin d’opération : 2015 - 2018

Superficie : 150 m²

Coût de l’opération : 200 k € HT

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Architecte mandataire : KOYA 

  LLa Maison LE WERN est une rénovation d’un corps de ferme dans les Côtes d’Armor, en bord a Maison LE WERN est une rénovation d’un corps de ferme dans les Côtes d’Armor, en bord 
de mer, en différentes maisons indivuelles pour plusieurs familles. de mer, en différentes maisons indivuelles pour plusieurs familles. 
 Il s’agit donc, au travers d’un seul et même projet, d’extension et de rénovation intérieure tout  Il s’agit donc, au travers d’un seul et même projet, d’extension et de rénovation intérieure tout 
en ossature et charpente bois. en ossature et charpente bois. 
 La souplesse du bois est mise à profit pour s’adapter à l’architecture classique de la maison bre- La souplesse du bois est mise à profit pour s’adapter à l’architecture classique de la maison bre-
tonne et créer des espaces généreux, permettant d’assurer une intimité aux différentes familles tout tonne et créer des espaces généreux, permettant d’assurer une intimité aux différentes familles tout 
en rendant possible une vie en communauté. en rendant possible une vie en communauté. 
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Maisons Individuelles

Maison et cabinet de 
Kiné à Lees Athas

Maîtrise d’ouvrage : Privée

Localité : Lees Athas (64 330)

Début et de fin d’opération : En cours

Superficie : 120 m²

Coût de l’opération : 150 k € HT

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Architecte mandataire : KOYA 

 Située à l’entrée du village de Lees Athas, cette maison associée à un cabinet de Kiné est implantée 
parallèlement à la rue au Nord, offrant une façade semi enterrée qui limite son impact visuel, et une façade plus 
articulée au Sud qui profite au mieux des apports énergétiques gratuits, en séparant les espaces extérieurs de la 
maison de ceux s’ouvrant sur le cabinet de Kiné.

Le plan sépare les chambres et pièces de services disposées au Nord et les trois pièces principales généreuses 
qui s’ouvrent sur le Sud. La partie maison et la partie cabinet de Kiné sont reliées par une porte traversant le lourd 
mur de terre crue qui assure l’isolation acoustique des deux parties.

La maison profite de la pente du site pour réaliser une façade étroite au Nord et une façade offrant des baies 
de grande hauteur au Sud. Un débord de toiture assure une protection solaire optimum (mi avril-mi août) contre 
la surchauffe, tout en maintenant l’apport thermique gratuit d’hiver. Les murs sont en pan de bois posés sur des 
murs de pierre. La masse thermique intérieure est renforcée par la présence d’un mur central en terre crue.

Chaque partie est chauffée à l’aide d’un simple poêle à bois. La qualité de l’implantation, le bon dimension-
nement des baies et de leurs protections ainsi que l’isolation thermique en ouate de cellulose procurent à cette 
maison une performance passive sans technologie particulière.
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Architecture & Scénographie
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TRANSVERSALE SECTION BB'

S C É N O G R A P H I E

Musées
Décors et événements

Productions réalisées, éudiées ou en cours de la SCOP d’architecture et de scénographie KOYA depuis 2014
KOYA - Architecture et scénographie | 24 rue Gabrielle Josserand - 93500 PANTIN
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Musées

Musée Fernand Léger 
André Mare

Argentan

Maîtrise d’ouvrage : Ville d’Argentan

Localité : Argentan (61200)

Dates d’opération : 2016 - 2019

Superficie : 146 m²

Coût de l’opération : 1.3 M € HT

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Architecte mandataire : KOYA 

  LLa maison d’enfance de Fernand Léger (1881-1955) en plein centre-ville d’Argentan a été ré-a maison d’enfance de Fernand Léger (1881-1955) en plein centre-ville d’Argentan a été ré-
habilitée en Musée Fernand Léger – André Mare. Le musée rend hommage à ces deux artistes argen-habilitée en Musée Fernand Léger – André Mare. Le musée rend hommage à ces deux artistes argen-
tanais qui étaient amis, au travers d’un espace très ouvert et vertical, cathédrale par moment sur une tanais qui étaient amis, au travers d’un espace très ouvert et vertical, cathédrale par moment sur une 
surface relativement étroite. L’architecture et la scénographie sont empreintes des univers artistiques surface relativement étroite. L’architecture et la scénographie sont empreintes des univers artistiques 
des deux artistes, par des jeux de couleurs, de volumes et de formes, de matières et de graphisme. des deux artistes, par des jeux de couleurs, de volumes et de formes, de matières et de graphisme. 
Le parcours muséographique, en sept actes, forme une boucle dans le musée mettant le visiteur au Le parcours muséographique, en sept actes, forme une boucle dans le musée mettant le visiteur au 
cœur d’un espace mis en abime. cœur d’un espace mis en abime. 
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Musées

Musée 
Océanographique 

de Monaco

Maîtrise d’ouvrage : Musée 
océnographique

Localité : Monaco
Début et de fin d’opération : 2016 - 2019

Superficie : 1 000 m²

Coût de l’opération : 3 M € HT

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Architecte mandataire : KOYA 

Scénographie : Agence Clémence Far-
rell (Mélinée Kambilo chef de projet scé-
no.) et KOYA (direction du projet archi).

  UUne exploration scientifique et ludique autour de la représentation scénique d’un bateau de ne exploration scientifique et ludique autour de la représentation scénique d’un bateau de 
plus de 27 mètres de long inspiré de la Calypso. Trois générations de princes de Monaco qui ont su plus de 27 mètres de long inspiré de la Calypso. Trois générations de princes de Monaco qui ont su 
étudier, observer, protéger cette mer, cet océan. Des manipes interactives, des théâtres optiques sur-étudier, observer, protéger cette mer, cet océan. Des manipes interactives, des théâtres optiques sur-
prenants, un immense Serious game sur le Pont du bateau imaginés avec l’agence Clémence Farrell prenants, un immense Serious game sur le Pont du bateau imaginés avec l’agence Clémence Farrell 
pour une belle collaboration.pour une belle collaboration.
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Musées

Mémorial du camp 
de Rivesaltes

Maîtrise d’ouvrage : Région Languedoc 
Roussilon

Localité : Rivesaltes (.....)

Début et de fin d’opération : ?

Superficie : ? m²

Coût de l’opération : ? M € HT

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Architecte mandataire : Rudy Riccioti 

Scénographie : KOYA

  EEn 2014, Rudy Ricciotti confie à KOYA la conception de l’exposition permanente du camp de n 2014, Rudy Ricciotti confie à KOYA la conception de l’exposition permanente du camp de 
Rivesaltes. ”Il ne nous appartient pas ici de produire du pouvoir sur l’histoire du camp, par une nouvelle Rivesaltes. ”Il ne nous appartient pas ici de produire du pouvoir sur l’histoire du camp, par une nouvelle 
prise de parole sur le drame humain qui s’est déroulé en ces lieux. Le bâtiment présenté ici ne parle prise de parole sur le drame humain qui s’est déroulé en ces lieux. Le bâtiment présenté ici ne parle 
pas : il repose dans la terre et dans l’axe de l’îlot F , avec une détermination calme et silencieuse, mo-pas : il repose dans la terre et dans l’axe de l’îlot F , avec une détermination calme et silencieuse, mo-
nolithe de béton ocre, intouchable, incliné vers le ciel” Rudy Ricciotti. nolithe de béton ocre, intouchable, incliné vers le ciel” Rudy Ricciotti. 
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Musées

Exposition TITANIC à 
la Cité de la Mer de 

Cherbourg

Maîtrise d’ouvrage : Communauté urbai-
ne de Cherbourg

Localité : Cherbourg (50 100)

Début et de fin d’opération : 2014 - 2015

Superficie : 1 200m²

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Architecte mandataire : Pierre Lombard 

et KOYA
Scénographe : Clémence Farrell

 Pilotage, coordination générale et conception architecturale du projet de l’exposition Titanic 
à la Cité de la Mer à Cherbourg. Scénographie : Clémence Farrell. Projet au long cours, exemplaire 
dans la cohésion qu’architectes et scénographes se doivent de trouver. Installé au cœur de la Cité de 
la Mer dans un vaste bâtiment années 30, le parcours scénographié emprunte les différentes parties 
de la Cité de la Mer pour accéder à l’espace Titanic, évocation de ce drame humain du début du 
XXème siècle.
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Musées

Concours

Seaquarium du Grau 
du Roi

Maîtrise d’ouvrage : Le Grau du Roi

Localité : Le grau du Roi (30 240)

Début et de fin d’opération : Concours 

Superficie : 1 500 m²

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Architecte mandataire : KOYA

  CCe projet correspondait à une troisième phase d’aménagements pour le Seaquarium du Grau e projet correspondait à une troisième phase d’aménagements pour le Seaquarium du Grau 
du Roi. Avec des restructurations architecturales nécessaires par rapport à l’offre initiale, l’exercice du Roi. Avec des restructurations architecturales nécessaires par rapport à l’offre initiale, l’exercice 
alliait scénographie, muséographie et intégration architecturale dans le paysage maritime et citadin alliait scénographie, muséographie et intégration architecturale dans le paysage maritime et citadin 
du Grau du Roi. Notre proposition ne fut pas retenue mais reste dans nos projets coup de cœur.du Grau du Roi. Notre proposition ne fut pas retenue mais reste dans nos projets coup de cœur.
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Musées

Concours 

Pavillon des 
expositions 

permanentes à la Cité 
de la Mer de 
Cherbourg

Maîtrise d’ouvrage : Communauté urbai-
ne de Cherbourg

Localité : Cherbourg (50100)

Dates d’opération : Concours 2015

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Architecte mandataire : KOYA

Scénographe : Clémence Farrell

  UUne scénographie d’aquariums virtuels / réels de dispositifs pour un périple à la découverte de ne scénographie d’aquariums virtuels / réels de dispositifs pour un périple à la découverte de 
contrées immenses et méconnues : l’océan profond et ses abysses.contrées immenses et méconnues : l’océan profond et ses abysses.
 Concours 2014 pour la réhabilitation architecturale et muséographique du Pavillon des Expo- Concours 2014 pour la réhabilitation architecturale et muséographique du Pavillon des Expo-
sitions Permanentes de la Cité de la Mer de Cherbourg. La scénographie s’attache à transformer le sitions Permanentes de la Cité de la Mer de Cherbourg. La scénographie s’attache à transformer le 
visiteur du PEP en voyageur, embarqué dans un périple à la découverte de contrées immenses et visiteur du PEP en voyageur, embarqué dans un périple à la découverte de contrées immenses et 
méconnues : l’océan profond et ses abysses.méconnues : l’océan profond et ses abysses.
 L’objectif est de créer un univers scénographique à la démesure de cet exceptionnel éco- L’objectif est de créer un univers scénographique à la démesure de cet exceptionnel éco-
système. On s’attache ici à rendre perceptible par tous, des plus jeunes aux aînés et aux experts, ses système. On s’attache ici à rendre perceptible par tous, des plus jeunes aux aînés et aux experts, ses 
spécificités et son étrangeté, et à rendre palpables les défis que représente son exploration.spécificités et son étrangeté, et à rendre palpables les défis que représente son exploration.
 Les aménagements du bâti et les dispositifs proposés servent cet objectif. Colonne vertébra- Les aménagements du bâti et les dispositifs proposés servent cet objectif. Colonne vertébra-
le du parcours sur ses trois niveaux, l’aquarium abyssal gagne un pouvoir attractif neuf grâce à son le du parcours sur ses trois niveaux, l’aquarium abyssal gagne un pouvoir attractif neuf grâce à son 
détachement du plateau et aux rambardes transparentes, protections à peine perceptibles laissant détachement du plateau et aux rambardes transparentes, protections à peine perceptibles laissant 
voir sa hauteur. Cette mise en majesté se trouve puissamment renforcée par la présence du nouvel voir sa hauteur. Cette mise en majesté se trouve puissamment renforcée par la présence du nouvel 
escalier qui s’enroule autour de lui et amplifie l’effet de verticalité.escalier qui s’enroule autour de lui et amplifie l’effet de verticalité.
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Évènement

Concours 

Toulouse 2030

Maîtrise d’ouvrage : Toulouse 2030

Localité : Toulouse (31000)

Dates d’opération : Concours 2020

Superficie : 1 000 m²

Coût de l’opération : 1 M € HT

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Architecte mandataire : KOYA

Agence de communication : MEDIANE 

  KKOYA accompagne pour ce projet l’agence toulousaine de communication dans un événe-OYA accompagne pour ce projet l’agence toulousaine de communication dans un événe-
ment à venir au cœur de la ville de Toulouse en septembre 2021. Il s’agit pour l’association Toulouse ment à venir au cœur de la ville de Toulouse en septembre 2021. Il s’agit pour l’association Toulouse 
2030 de promouvoir tous les grands projets d’urbanisme à venir dans la cité toulousaine. L’évènement 2030 de promouvoir tous les grands projets d’urbanisme à venir dans la cité toulousaine. L’évènement 
aura lieu sur 3 jours et s’installera dans notre proposition sur le Port Viguerie en bord de Garonne et aura lieu sur 3 jours et s’installera dans notre proposition sur le Port Viguerie en bord de Garonne et 
belle place à investir au centre-ville. La structure est éphémère mais joue d’une belle volumétrie pour belle place à investir au centre-ville. La structure est éphémère mais joue d’une belle volumétrie pour 
s’implanter durablement dans un dispositif de communication sur ces grands projets. Un des éléments s’implanter durablement dans un dispositif de communication sur ces grands projets. Un des éléments 
forts aussi de l’événement est l’installation pour 3 jours d’une passerelle flottante permettant de relier forts aussi de l’événement est l’installation pour 3 jours d’une passerelle flottante permettant de relier 
notre projet au reste du cœur de la ville par une traversée étonnante.notre projet au reste du cœur de la ville par une traversée étonnante.

Événements

Assemblées 
Générales 

Véolia
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Événements

Assemblées 
Générales 

Véolia

Maîtrise d’ouvrage : Véolia

Localité : Salle de la mutualité, Paris

Dates d’opérations : Toutes les conven-
tions de 2005 à 2017

Superficie : 2 000 m²

Coût de l’opération : 1 M € HT

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Architecte mandataire 

et scénographie : KOYA 
Éclairage : Patrick Mouré

  DDepuis près de 10 ans maintenant, Jean-Marie Lombard, KOYA conçoit pour Veolia, les assem-epuis près de 10 ans maintenant, Jean-Marie Lombard, KOYA conçoit pour Veolia, les assem-
blées générales des actionnaires qui ont lieu une fois par an. Celles-ci se sont déroulées dans différents blées générales des actionnaires qui ont lieu une fois par an. Celles-ci se sont déroulées dans différents 
lieux, Arche de la Défense, CNIT, Carroussel du Louvre et depuis deux ans à la Mutualité. Associé à Pat-lieux, Arche de la Défense, CNIT, Carroussel du Louvre et depuis deux ans à la Mutualité. Associé à Pat-
rick Mouré en conception lumière et Philippe Polge en direction technique, KOYA propose à chaque rick Mouré en conception lumière et Philippe Polge en direction technique, KOYA propose à chaque 
assemblée des configurations évolutives tenant compte de l’actualité du groupe Veolia, des réalités assemblée des configurations évolutives tenant compte de l’actualité du groupe Veolia, des réalités 
économiques à mettre en scène et des lieux proposés. Les projets sont réalisés par l’atelier A votre Ima-économiques à mettre en scène et des lieux proposés. Les projets sont réalisés par l’atelier A votre Ima-
ge (Damien Serclerat et Franckie Tournebise) qui construisent et donnent corps aux projets imaginésge (Damien Serclerat et Franckie Tournebise) qui construisent et donnent corps aux projets imaginés
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Événements

Stand 
Camping Paradis 

et 
CAMPINGS

Maîtrise d’ouvrage : Camping Paradis

Localité : Toute la France

Dates d’opération : 2020

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Architecte mandataire : KOYA 

  LL’intervention de KOYA pour le projet de Camping Paradis s’articule essentiellement autour de ’intervention de KOYA pour le projet de Camping Paradis s’articule essentiellement autour de 
proposition dessinées de réaménagement de campings en France prétendant à l’obtention du label proposition dessinées de réaménagement de campings en France prétendant à l’obtention du label 
”Camping paradis”.”Camping paradis”.
 Il s’agit donc de proposer par le dessins des aménagements mobiliers, urbains, et paysagers  Il s’agit donc de proposer par le dessins des aménagements mobiliers, urbains, et paysagers 
dans des campings visités au préalable pour leur permettre d’obtenir ce label.dans des campings visités au préalable pour leur permettre d’obtenir ce label.
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Architecture & Scénographie

F A I S A B I L I T É S

Productions réalisées, éudiées ou en cours de la SCOP d’architecture et de scénographie KOYA depuis 2014
KOYA - Architecture et scénographie | 24 rue Gabrielle Josserand - 93500 PANTIN
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Faisabilités

Musée 
de la maquette Heller

Garage Delaunay
Trun

Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Trun

Localité : Trun

Année : 2020

Superficie : 300 m²

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Architecte mandataire : KOYA 

  ÉÉtude de faisabilité pour la réhabilitation d’un ancien garage des années 30 à Trun, dans l’Or-tude de faisabilité pour la réhabilitation d’un ancien garage des années 30 à Trun, dans l’Or-
ne. Cette petite ville accueillait les usines de maquettes Heller et l’idée de la commune serait de déve-ne. Cette petite ville accueillait les usines de maquettes Heller et l’idée de la commune serait de déve-
lopper dans cet espace à la géométrie particulièrement intéressante, un mini musée de la maquette lopper dans cet espace à la géométrie particulièrement intéressante, un mini musée de la maquette 
Heller, et de manière générale, un bâtiment public accessible à tous, pour accueillir des évènements Heller, et de manière générale, un bâtiment public accessible à tous, pour accueillir des évènements 
festifs et culturels en plein centre-bourg.festifs et culturels en plein centre-bourg.

Faisabilités

Le réacteur NOVALIA 
à Argentan
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Faisabilités

Le réacteur NOVALIA 
à Argentan

Maîtrise d’ouvrage : Mairie dArgentan

Localité : Argentan

Année : 2019

Superficie : 1 000 m²

Équipe de maîtrise d’œuvre : 
Architecte mandataire : KOYA 

  CCe projet singulier consistait à proposer une étude de faisabilité pour réhabiliter un plateau en e projet singulier consistait à proposer une étude de faisabilité pour réhabiliter un plateau en 
béton de 1 000 m² en plein centre ville d’Argentan (61 200). béton de 1 000 m² en plein centre ville d’Argentan (61 200). 
 Le programme imaginé pour le projet était de proposer un espace d’accueil pour les entre-    Le programme imaginé pour le projet était de proposer un espace d’accueil pour les entre-   
prises, un incubateur, un ”réacteur” d’entreprises, pour favoriser le développement de l’entreprenariat prises, un incubateur, un ”réacteur” d’entreprises, pour favoriser le développement de l’entreprenariat 
dans le territoire. dans le territoire. 
 Il s’agissait également de créer un espace public pour la ville en lien avec les différents pôles  Il s’agissait également de créer un espace public pour la ville en lien avec les différents pôles 
culturels existants, et en lien, de fait, avec le réacteur d’entreprise connexe. culturels existants, et en lien, de fait, avec le réacteur d’entreprise connexe. 
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Architecture & Scénographie

P U B L I C A T I O N S

Productions réalisées, éudiées ou en cours de la SCOP d’architecture et de scénographie KOYA depuis 2014
KOYA - Architecture et scénographie | 24 rue Gabrielle Josserand - 93500 PANTIN
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Plongée dans le grand bain pour  
les équipes Charpentes Fournier

Articulée autour de trois axes, l’éducation, le 
sport et la santé, le complexe nautique réhabilité 
de La Source à Orléans s’étendra sur 4 400 m². 
Parmi les nouveaux équipements : un bassin 
extérieur en inox et un autre nordique de  
50 mètres composé de huit lignes d’eau.  
Compte tenu de l’environnement humide du 
projet, la structure a été élaborée en bois de 
charpente Douglas, une essence naturellement 
durable. L’entreprise Charpentes Fournier a été 
mandatée pour réaliser l’ossature bois de 
l’ouvrage, notamment 24 poteaux lamellé-collé 
de 1 700 kg. Chaque poteau, composé de quatre 
poutres cintrées, forme un losange. Quatre 
compagnons ont ensuite assemblé les éléments 
usinés, via boulonnage ou broche, et les ont levés 
au moyen d’une grue à tour. Et ce, en moins de 
deux semaines ! Une opération très technique 
pour laquelle les équipes de Charpentes Fournier 
ont pu démontrer leur expertise sur site.  
Cette charpente inhabituelle a aussi nécessité  
un important travail préalable en bureau  
d’études pour les calculs d’efforts, et en atelier 
notamment pour les réglages liés aux poutres 
cintrées et cintres de séchage. « Nous avons 
mobilisé l’ensemble des forces de l’entreprise 
pour aboutir ce projet dans les délais convenus », 
souligne Maxime Labarrière chez Charpentes 
Fournier.

R É N O VA T I O N 

UN CHANTIER PHARE À PAU 
Directrice de l’agence SOPREMA Entreprises de Pau depuis près de dix ans, 
Céline Babin n’est pas peu fière du travail accompli par ses équipes.  
Ces dernières viennent de terminer la rénovation partielle de la couverture  
du centre commercial Leclerc Pau Université. Un vaste chantier ! Fidèle cliente, 
la direction de l’hypermarché Leclerc s’est naturellement tournée vers le 
savoir-faire de l’agence. Ainsi, une équipe de huit étancheurs et le conducteur  
de travaux Yohan Duisit ont été mobilisés sur site pour réaliser la pose de plus  
de 14 000 m2 de membrane d’étanchéité synthétique FLAG, mais aussi pour 
assurer la rénovation de 64 lanterneaux et remplacer quatre verrières en toiture.  
« Dictée par des contraintes de surcharge, la pose de membranes en PVC 
entraîne une technicité bien particulière, notamment au niveau des soudures à l’air 
chaud ou encore, pour la gestion du hors d’eau journalier. Des compétences 
maîtrisées par nos compagnons », explique Céline Babin. Afin de ne pas 
perturber l’activité commerciale et pour ne pas restreindre les aires de 
stationnement, les approvisionnements ainsi que les opérations de grutage ont été 
effectués de nuit. De la même façon, les interventions de sécurisation des puits  
de lumière à l’intérieur de la galerie marchande étaient programmées aux heures 
les plus creuses. L’agence paloise vient ainsi de réaliser un de ses plus grands 
chantiers en termes de m2 depuis dix ans.

Photo : Fly Events Production

Photo : Charpentes Fournier

TRAVO
   D A N S  L E S  C O U L I S S E S  D ’ U N  C H A N T I E R  E M B L É M A T I Q U E    

Le musée 
Fernand Léger, 
une œuvre 
d’art grandeur 
nature 

Après quatre années d’études et de travaux, le musée 
Fernand Léger-André Mare a ouvert ses portes  
au public le 6 juillet à Argentan (61). Ce projet, porté 
par la Ville, a pris naturellement vie dans la maison 
d’enfance du peintre, sous les traits de crayon  
de l’agence d’architecture et de scénographie Koya.  
Cette réhabilitation technique reflète l’étroite 
collaboration des entreprises SMB et CCS 
International, mandatées pour les ouvrages  
de charpentes métalliques. 

P
ho

to
 : 

K
oy

a



41

P U B L I C A T I O N S



42



43



44



45



46



47

07

SO
V
O
U
S

 —
 S

OP
RE

M
A 

EN
TR

EP
RI

SE
S

AC

06

VO

R É H A B I L I T A T I O N

Plongée dans le grand bain pour  
les équipes Charpentes Fournier

Articulée autour de trois axes, l’éducation, le 
sport et la santé, le complexe nautique réhabilité 
de La Source à Orléans s’étendra sur 4 400 m². 
Parmi les nouveaux équipements : un bassin 
extérieur en inox et un autre nordique de  
50 mètres composé de huit lignes d’eau.  
Compte tenu de l’environnement humide du 
projet, la structure a été élaborée en bois de 
charpente Douglas, une essence naturellement 
durable. L’entreprise Charpentes Fournier a été 
mandatée pour réaliser l’ossature bois de 
l’ouvrage, notamment 24 poteaux lamellé-collé 
de 1 700 kg. Chaque poteau, composé de quatre 
poutres cintrées, forme un losange. Quatre 
compagnons ont ensuite assemblé les éléments 
usinés, via boulonnage ou broche, et les ont levés 
au moyen d’une grue à tour. Et ce, en moins de 
deux semaines ! Une opération très technique 
pour laquelle les équipes de Charpentes Fournier 
ont pu démontrer leur expertise sur site.  
Cette charpente inhabituelle a aussi nécessité  
un important travail préalable en bureau  
d’études pour les calculs d’efforts, et en atelier 
notamment pour les réglages liés aux poutres 
cintrées et cintres de séchage. « Nous avons 
mobilisé l’ensemble des forces de l’entreprise 
pour aboutir ce projet dans les délais convenus », 
souligne Maxime Labarrière chez Charpentes 
Fournier.

R É N O VA T I O N 

UN CHANTIER PHARE À PAU 
Directrice de l’agence SOPREMA Entreprises de Pau depuis près de dix ans, 
Céline Babin n’est pas peu fière du travail accompli par ses équipes.  
Ces dernières viennent de terminer la rénovation partielle de la couverture  
du centre commercial Leclerc Pau Université. Un vaste chantier ! Fidèle cliente, 
la direction de l’hypermarché Leclerc s’est naturellement tournée vers le 
savoir-faire de l’agence. Ainsi, une équipe de huit étancheurs et le conducteur  
de travaux Yohan Duisit ont été mobilisés sur site pour réaliser la pose de plus  
de 14 000 m2 de membrane d’étanchéité synthétique FLAG, mais aussi pour 
assurer la rénovation de 64 lanterneaux et remplacer quatre verrières en toiture.  
« Dictée par des contraintes de surcharge, la pose de membranes en PVC 
entraîne une technicité bien particulière, notamment au niveau des soudures à l’air 
chaud ou encore, pour la gestion du hors d’eau journalier. Des compétences 
maîtrisées par nos compagnons », explique Céline Babin. Afin de ne pas 
perturber l’activité commerciale et pour ne pas restreindre les aires de 
stationnement, les approvisionnements ainsi que les opérations de grutage ont été 
effectués de nuit. De la même façon, les interventions de sécurisation des puits  
de lumière à l’intérieur de la galerie marchande étaient programmées aux heures 
les plus creuses. L’agence paloise vient ainsi de réaliser un de ses plus grands 
chantiers en termes de m2 depuis dix ans.

Photo : Fly Events Production

Photo : Charpentes Fournier
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Le musée 
Fernand Léger, 
une œuvre 
d’art grandeur 
nature 

Après quatre années d’études et de travaux, le musée 
Fernand Léger-André Mare a ouvert ses portes  
au public le 6 juillet à Argentan (61). Ce projet, porté 
par la Ville, a pris naturellement vie dans la maison 
d’enfance du peintre, sous les traits de crayon  
de l’agence d’architecture et de scénographie Koya.  
Cette réhabilitation technique reflète l’étroite 
collaboration des entreprises SMB et CCS 
International, mandatées pour les ouvrages  
de charpentes métalliques. 
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Afin de transformer la maison d’enfance 
du peintre Fernand Léger en musée, les 
architectes de l’agence Koya ont conçu 
un projet architectural et scénographique 
original, poussé dans les moindres 

détails. Cette belle réhabilitation s’inscrit ainsi dans 
l’œuvre emblématique de l’artiste, « Les Constructeurs »,  
laquelle est née au début du XXe siècle avec le 
développement de la construction métallique. « La 
charpente métallique des planchers, y compris la 
poutre faîtière en treillis, sont ainsi parfaitement 
visibles et bien mises en valeur », explique Xavier 
Devos, chargé d’affaires chez SMB. Quatre poutres 
colorées semblent sortir tout droit de la grande 
fresque murale « Les Constructeurs » créant un effet 
d’immersion pour les visiteurs. Elles sont reprises par 
quatre poutres principales, deux peintes en noir et 
deux autres en bleu et en rouge, réalisées en caisson 
avec des alvéoles. 
Fabriquée lors de la première phase du chantier, en 
octobre 2017, la charpente métallique de toiture prend 
elle aussi part à la scénographie, tout en conservant 
sa fonction initiale de support de charge. La conception 
unique de la poutre faîtière en treillis a requis une 
étude précise du bureau d’études SMB, notamment 
à cause des diagonales curvilignes faisant écho aux 
inspirations cubistes de Fernand Léger. Ces dernières 
laissent place à des courbes voluptueuses chères à 
André Mare, son ami peintre et décorateur, également 
mis à l’honneur. Assemblée dans l’atelier de SMB puis 
livrée sur chantier, la poutre a été levée et mise en 
place par les équipes de CCS International. 

La mise en scène de l’œuvre « Les Constructeurs » donne 
l’impression au visiteur d’être immergé dans la 

construction du bâtiment qu’avait imaginé Fernand Léger.

Elle accueille les réseaux techniques et l’ensemble 
des éclairages scénographiques en R+2.
À l’automne 2018, la seconde phase des travaux a 
débuté. L’entreprise SMB, retenue pour la réalisation 
de trois planchers rigides et de quatre planchers 
forains démontables, a travaillé conjointement avec 
CCS International, mais aussi avec les entreprises 
Quincé en maçonnerie et Béhague pour les escaliers 
et les mains-courantes métalliques. Caractérisé par 
une emprise au sol réduite de 56 m2², ce projet de 
réhabilitation, de haute exigence technique, s’est 
révélé assez complexe sur bien des aspects. « Il fallait 
approvisionner à pied d’œuvre des poutres de 7,5 m 
en les passant par une petite porte d’entrée », indique 
à titre d’exemple, Marco Zunino, conducteur de travaux 
chez CCS International. « Autres particularités, les murs 
étaient de résistance moyenne et de planéité aléatoire, 
et les poutres de tout type ont nécessité des calculs 
détaillés, incluant la reprise d’efforts de torsion »,  
ajoute Xavier Devos. Validée par un bureau de 
contrôle, la conception des planchers forains fut, de 
la même façon, longuement étudiée avec un système 
d’ancrage bien spécifique pour garantir la sécurité 
des ouvrages et permettre des manipulations aisées. 
Les escaliers métalliques sont également démontables 
pour faire évoluer le musée. 
Tout en s’inscrivant dans un délai de réalisation tous 
corps d’état très court de neuf mois, ce projet 
hautement valorisant, fut un challenge technique et 
enthousiasmant pour les équipes de SMB et CCS 
International. 

— 
1. De conception unique avec ses 
diagonales cintrées et ses platines 
supportant les pannes, la poutre faîtière 
en treillis a été fabriquée en caissons 
reconstitués soudés. Sa fabrication a 
nécessité une étude précise, 
notamment au niveau des rayons de 
cintrage et des liaisons avec les 
membrures. Chacun des quatre côtés 
des diagonales est composé de tôles 
découpées précisément, puis 
assemblées et soudées pour garantir 
une réalisation soignée.  

Photo : SMB
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— 
2. Le choix d’une poutre faîtière en treillis 
permet de maximiser l’espace au dernier étage 
du musée. Levé et mis en place au moyen d’une 
grue télescopique, l’ouvrage métallique se 
destine ainsi à relier les deux pignons et 
supporter la toiture. Le choix de la grue s’est 
basé sur sa capacité et sa grande flèche, car en 
centre-ville il fallait un espace suffisant pour 
mettre en station la grue.

Photo : Koya
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Quelles sont les particularités de la charpente métallique 
de la toiture fabriquée par SMB ?
X.D. : Elle est composée d’une grande poutre treillis dont les 
diagonales sont cintrées et viennent tangenter les membrures. 
Cette particularité a nécessité une étude et des calculs approfondis, 
notamment aux liaisons des diagonales courbes avec les membrures, 
pour garantir la bonne diffusion des efforts. Par ailleurs, les rayons de 
cintrage étant très faibles, les diagonales ont dû être conçues sur 
mesure en caissons reconstitués soudés. La fabrication a été réalisée 
avec minutie dans nos ateliers.

Le musée n’étant plus accessible par l’extérieur, de quelle façon 
les équipes CCS International ont-elles procédé pour la mise en 
œuvre de la charpente métallique des planchers ? 
M.Z. : Afin de tenir compte des enjeux techniques, – l’exiguïté du 
projet et ses difficultés d’accès –, CCS International a travaillé en 
étroite collaboration avec SMB dès la phase études. L’espace 
restreint et les fortes charges à lever ne permettant pas de mener les 
opérations de levage avec une grue araignée, nous avons dû utiliser des 
palans accrochés à la poutre faîtière de toiture. Autre difficulté, la 
manutention des poutres PRS de 7,5 m de longueur dans une maison 
de ville de 8 m de largeur.

Q3 : Les architectes ont conçu un projet avec des escaliers 
métalliques permettant d’accéder à des planchers forains. 
Comment ont-ils été élaborés ?
X.D. : Les poutres des quatre planchers forains devaient être assez 
légères pour être facilement manipulables par les équipes de la mairie. 
Elles sont composées de treillis tubulaires, soudés d’une pièce en 
atelier, qui supportent des petites solives reprenant un platelage en 
bois léger. Les assemblages des pièces de charpente sont réalisés par 
manchons boulonnés, servant à la fois de guidage précis et de serrage. 
Par ailleurs, un système d’écrous freins sécurise les planchers treillis 
pour qu’ils ne se dévissent pas, même sous d’importantes vibrations, 
causées par un groupe scolaire par exemple. Là encore, nous avons 
œuvré en parfaite synergie avec CCS International. 

M.Z. : Les planchers forains s’appuient sur des ancrages spécifiques, 
nécessitant un traçage précis dans la maçonnerie. Les ancrages 
constitués de consoles ont demandé de nombreux chevillages, réalisés 
avec de la résine chimique, pour créer des appuis solides et résistants.

4 5

6 7

— 
4. La réhabilitation de la maison 
d’enfance de Fernand Léger intègre 
quatre planchers forains 
démontables permettant aux 
équipes techniques de la ville 
d’Argentan de modifier l’agencement 
du musée. Ils sont constitués de 
poutres treillis et d’une poutre de 
rive fixées dans la poutre caisson et 
le mur mitoyen, via des ancrages 
spécifiques intégrant des consoles. 
Chaque ancrage a nécessité une 
étude, une fabrication et un montage 
particuliers pour être positionné 
précisément. 

Photo : SMB
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Dans la partie Fernand 
Léger du musée, les 
poutrelles en I et en H 
soulignent les influences 
cubistes de l’artiste, là où les 
formes sont curvilignes de 
l’autre côté du bâtiment 
pour rappeler l’empreinte 
Art déco d’André Mare.

— 
7. Le musée Fernand Léger-André Mare a ouvert ses portes au public 
le 6 juillet 2019, après quatre années d’études et de travaux. Retenue 
pour la conception architecturale et la scénographie, l’agence Koya a 
imaginé un projet de 150 m², sur quatre niveaux, marqué par les 
influences artistiques des deux peintres. SMB a été choisi pour réaliser 
le gros œuvre et la charpente métallique du projet.

Photo : Koya

3

— 
3. La toiture étant terminée depuis un an, la charpente 
métallique et les escaliers ont été levés à l’aide de palans 
accrochés à la poutre treillis métallique de toiture. Cette 
opération délicate a été réalisée par les équipes de CCS 
International expérimentées dans la rénovation. Deux 
niveaux de planchers métalliques ont notamment été 
créés aux niveaux R+1 et R+2. Ils sont composés de deux 
grandes poutres PRS moisées qui encadrent les poutres 
en béton existantes. Une fois moisées, elles ont été 
soudées pour créer des caissons rigides. 

Photo : SMB

— 
5. Sous l’œil attentif du visiteur, la 
charpente métallique prend pleinement 
part à la scénographie du musée. Parmi 
les exigences architecturales, les 
soudures conservent volontairement 
leurs cordons bruts non meulés et les 
boulons restent apparents. 

Photo : SMB

— 
6. Jouant sur les effets de couleurs et 
de formes, les poutres métalliques 
semblent donner vie à l’œuvre 
emblématique « Les Constructeurs » de 
Fernand Léger, qui a été reproduite sur 
la totalité du mur intérieur. Certaines 
poutres jouent le rôle de 
contreventement et d’anti-déversement 
horizontal ou encore servent de support 
à l’escalier métallique. Des garde-corps 
en verre sans ossature permettent de 
mieux admirer les pièces du musée.

Photo : Koya
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Rudy Ricciotti + Passelac & Roques
Architectes : Mémorial du camp de Rivesaltes

Le projet du mémorial du camp de Rivesaltes est un projet puissant qui tire sa force de l'histoire qu'il
défend au service de la mémoire collective. L'architecture opaque et presque brutale du mémorial
exprime la violence qu'a pu connaitre le lieu. Le monolithe conçu pour le projet reste néanmoins
humble, malgré ses dimensions il ne s'impose pas au lieu.

Le bâtiment du mémorial est implanté sur la place centrale : la place d'appel de l'ancien camp,
aujourd'hui au milieu des ruines des baraquements. Les architectes ont choisi de construire un
bâtiment monolithe dont l'extérieur et l'intérieur sont recouverts par un béton teinté d'un rouge ocre,
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rappelant celui de la terre du site. Celle du sol dans lequel il s'installe, où il a été enfoncé,
partiellement dissimulé et d'où il émerge péniblement en dépassant pas l'altimétrie des
baraquements présents dur le site. Un processus et une posture de respect face au lieu qui
n'enlèvent rien à la puissance du message architectural souhaité par ses concepteurs. La violence du
lieu et de son histoire s'exprime au travers d'une architecture engagée au service de la mémoire
collective. A l'intérieur le visiteur est coupé du monde, le bâtiment n'offre presque aucune vue sur
l'extérieur. Toute l'architecture est vouée à la composition d'un parcours dans lequel le visiteur
s'abandonne, elle devient le vecteur de l'histoire. Les matériaux se conjuguent et la forme du
bâtiment n'a laissé que quelques patios offrant air et lumière à certains éléments précis du
programme. Pas d'ouvertures, ni de fenêtres, les salles sont entièrement dédiées aux expositions.

Depuis le parking, le visiteur emprunte un long chemin qui le fait entrer par la porte principale du
camp. Face à lui se dessine peu à peu la géométrie du monolithe de 240 mètres de long abritant le
mémorial. Sur la gauche une longue pente douce, se terminant par un tunnel, constitue un premier
seuil, un premier passage obligé où le visiteur descend au niveau du bâtiment. Un accueil à l'échelle
du lieu dirige les visiteurs vers un long couloir d'où peu à peu il perd la lumière naturelle pour ensuite
arriver au cœur de la grande salle d'exposition où une scénographie sobre raconte le lieu. Le
programme divise le bâtiment en quatre entités : une première partie est dédiée à un centre de
documentation de recherche et d'enseignement qui proÞte de la lumière d'un grand patio ; la seconde
est occupée par les espaces d'accueil du public, vestiaires & sanitaires, mais aussi une librairie et un
cafŽ où l'on prend le temps de rŽßŽchir et de penser ˆ une Žpoque pas si lointaine ; la troisième
partie dans le plan accueille les bureaux mais est surtout longée par le couloir d'entrée pensé
véritablement comme une plongée vers l'histoire et l'exposition occupant une grande salle aux
dimensions spectaculaires en quatrième partie de plan.

La scénographie de la grande salle d'exposition, conçue par l'agence Koya, s'organise autour d'une
table s'étalant, au centre, sur toute la longueur de la pièce. Documents et quelques objets de l'histoire
du camp y sont exposŽs. Sur les murs de la pièce sont projetŽs des Þlms muets en noir et blanc. La
couleur et la texture du béton rouge et brut se mélangent aux témoignages historiques. Face à ces
Þlms sont disposŽs de petits mats sur lesquels des Žcrans sont posŽs ˆ la verticale, les visiteurs
peuvent interagir avec eux et écouter le son de témoignages. L'exposition est divisée en six parties :
la première introduit et la dernière conclue et ouvre la rŽßexion sur le monde d'aujourd'hui au sujet
des populations déplacées. Les quatre autres correspondent aux quatre époques du camp de
Rivesaltes. D'un point de vue architectural, les architectes ont été maitres de la coupe de la salle. La
matière béton est la plus présente, les éléments techniques, de projection, de lumière ont tous étés
contenus ˆ l'intŽrieur d'un coffre Þlant placŽ au dessus de la table centrale. Le rŽsultat est une salle
où encore plus qu'ailleurs l'on sent la présence du béton du monolithe. Il est seul à encadrer et à
recueillir l'exposition, les tripailles techniques ont subtilement étés rassemblées et dissimulées. Les
mêmes soucis de détail et de maitrise du projet ont été appliqués tout au long de la transcription
formelle et architecturale du programme.

Photographies : O. Amsellem, M. Hédelin / Région Languedoc-Roussillon

Pour en savoir plus, visitez le site de Rudy Ricciotti, de Passelac & Roques Architectes et de
l'agence Koya
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France
Tracés de précision
Les opérations de rénovation urbaine se donnent 

pour but d’améliorer la vie dans les quartiers 

défavorisés, souvent constitués d’ensembles  

de logements sociaux construits dans l’euphorie de 

l’après-guerre et aujourd’hui profondément dégradés. 

N’hésitant pas à recourir aux démolitions lorsque  

cela est nécessaire, elles se traduisent souvent par 

une transformation radicale des lieux.  

Dans le quartier de La Madeleine, dans la périphérie 

d’Évreux, c’est ainsi qu’une «barre» d’habitation a été 

remplacée par une maison de quartier abritant toute 

une série de services dont le quartier était jusqu’alors 

privé - dispensaire, centre médical et social, services 

social départemental. Le nouveau bâtiment est 

organisé autour d’un patio réunissant les différents 

services. Coté rue, un parvis, une courte colonnade 

et un bassin forment une série d’espaces publics qui 

intègre le bâtiment dans la ville et facilite l’accès  

du centre aux personnes à mobilité réduite. Plusieurs 

systèmes environnementaux équipent l’édifice : 

toitures végétalisées, capteurs solaires, bassin planté 

pour la récupération des eaux, puit canadien, sur 

ventilation nocturne.  

La maison du département est identifiable à ses 

façades mélangeant bois et zinc.  

Ce matériau métallique a d’abord été placé sur  

les façades les plus exposées aux pluies normandes. 

Il a été retourné sur les façades moins touchées 

par les aléas météorologiques pour des raisons 

d’écriture architecturale. Le calepinage du zinc dicte 

l’emplacement des ouvertures et règle le dessin  

de la façade. Les modules de zinc définissent  

la hauteur de la grande fenêtre en bande sur  

les parois sud du bâtiment comme la largeur  

de celle placée en paroi nord. Plutôt que des 

cassettes standards, l’architecte a préféré utiliser  

des éléments façonnés spécialement pour le chantier, 

ce qui a permis d’obtenir une grande qualité  

de finition aux niveaux des points particuliers comme 

les angles et les tableaux de baie, recouverts  

de grandes joues en aluminium. Afin de s’assurer  

de la coordination du gros œuvre et de son 

revêtement métallique, des mesures précises  

du bâtiment ont été réalisées durant les travaux.

Équipements 
publics

Maison du 
Département, Évreux

Architecte(s) 
 Pierre Lombard

Entreprise 
Cobeima - Entreprise Joly

Technique(s) 
VMZ Toiture structurale, 

VMZ Profil agrafé

Aspect(s) 
VMZINC® Naturel 

Surface 
850 m2
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À l’occasion des Journées nationales de l’architecture, des visites commentées du musée Fernand-
Léger – André-Mare par l’un de ses architectes étaient proposées samedi et dimanche.

Inauguré le 6 juillet 2019, le musée
Fernand Léger-André Mare, installé
dans la maison natale du peintre Fer-
nand Léger, joue le contraste. Il allie
façade classique et intérieur ultramo-
derne.

Samedi et dimanche, Jules Sineux,
l’un des professionnels à l’œuvre, a
détaillé ces choix architecturaux lors
de visites commentées organisées à
l’occasion des Journées nationales
de l’architecture. Il formait un binôme
avec la médiatrice culturelle Ophélie
Gélu.

F comme façade
« Le bâtiment était vacant depuis de
nombreuses années quand on est
arrivé », retrace l’architecte argenta-
nais qui travaille au sein de l’agence
Koya basée à Pantin (Seine-Saint-De-
nis). Dans les années 1990, Georges
Rousse, plasticien spécialiste de
l’anamorphose, s’était emparé du
lieu, détruisant tout ce qui se trouvait
à l’intérieur. Jules Sineux et ses collè-
gues ont donc eu carte blanche pour
créer le musée.

Contrairement à l’intérieur, la faça-
de a conservé son lustre d’antan ; la
maison étant l’une des rares d’Argen-
tan à n’avoir pas été détruite pendant
la Seconde Guerre mondiale. Les
architectes ont décidé de la restaurer

le plus possible à l’identique.

J comme jardin
Il en a été de même pour le jardin qui
se trouve à l’entrée du musée. Le ser-
vice des espaces verts s’est inspiré
du tableau de Fernand Léger, Le Jar-
din de ma mère, pour recréer
l’ambiance d’autrefois. Pour compo-
ser le parterre de fleurs central, « ils
ont fait des recherches sur les plan-
tes de l’époque », précise Jules
Sineux.

P comme Pompidou
Si d’extérieur, le musée garde l’allure
classique de la maison d’enfance de
Fernand Léger, à l’intérieur, le parti
pris des architectes est tout autre. Les
gaines de ventilation en sont un bel
exemple. Peintes en rouge et jaune,
elles reprennent des couleurs vives
chères à Fernand Léger. Jules Sineux
ne cache pas non plus le clin d’œil au
Centre Pompidou, à Paris.

T comme tableau
Déployé sur quatre niveaux, le musée
trouve son unité grâce à sa fresque
monumentale (elle mesure 6 m sur
4 m). Il s’agit d’une reproduction de
l’œuvre emblématique de Fernand
Léger, Les Constructeurs. Les dimen-
sions du tableau ont été doublées

pour mettre en valeur le plafond
cathédrale et pour remettre les per-
sonnages à l’échelle humaine. Au fur
et à mesure que le visiteur gravit les
escaliers, il découvre de nouveaux
détails de la peinture.

E comme escaliers
Deux des quatre niveaux du musée
sont séparés en deux espaces bien
distincts visuellement. Chaque espa-
ce est dédié à l’un des deux artistes
amis. Les escaliers en sont la parfaite
illustration. Côté Fernand Léger, les
lignes sont droites, le métal est brut.
Du côté dédié au décorateur André
Mare, les courbes sont à l’honneur et
le chêne apporte de la chaleur. « On
s’est inspiré d’escaliers et de balus-
trades qu’il a dessinés », précise
Jules Sineux.

V comme vitrail
Au dernier étage, là où se trouvaient
les combles de la maison, on décou-
vre deux vitraux habillant les lucarnes.
Des éléments qui font référence aux
dernières années de la vie de Fer-
nand Léger, durant lesquelles l’artiste
a travaillé le verre. L’œuvre de Cathy
van Hollebeke reproduit ainsi le tra-
vail de Léger autour de La Nativité.

Maurane SPERONI.
Samedi et dimanche, des visites commentées de l’intérieur du musée Fernand-Léger – André-Mare
par l’un de ses architectes étaient proposées. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Zoom sur des détails de l’architecture du musée

Côté Fernand Léger, les lignes sont droites et brutes, les couleurs éclatantes.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Chaque niveau est séparé en deux espaces distincts. Du côté consacré à André
Mare, la rondeur est de mise, notamment sur l’escalier en chêne. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un visiteur, Jules Sineux, l’un des architectes à l’origine du musée et la médiatrice
culturelle, Ophélie Gélu, qui fait vivre le lieu. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Argentan - Le Normandy,13, rue
Georges-Meheudin
30 jours max: 14 h30, 17h, 20h15.
Les apparences: 19 h45.
Les Trolls 2 - Tournée mondiale:
14h15, 16h45.
Mon cousin: 17h15.

Parents d'élèves: 14h45, 20h.

Sées - Le Rex,5, rue Charles-Forget
Chien pourri, la vie à Paris !:
14h30.
Mon cousin: 20h30.

Cinéma à Argentan et dans sa région
Naissances
Lou Toutain ; Raphaël Fouquerant ; Dakota Denis ; Idriss Couture ; Jules
Betton ; Eloi Vanthournout ; Evan Borderieux ; Jordy Charavin Denis.

Décès
Jean-Pierre Delaunay, 70 ans, Putanges-le-Lac ; Joseph Chauvin, 81 ans,
Argentan ; Dominique Marie, 74 ans, Argentan.

Carnet

Depuis le début des vacances de la
Toussaint, le centre aquatique a
modifié ses horaires d’ouverture. Jus-
qu’au lundi 2 novembre, la piscine
sera accessible le lundi, de 10 h à
17 h ; les mardis et mercredis de 10 h
à 12 h et de 14 h à 20 h (fermeture du
bassin ludique le mercredi à 19 h) ; le
jeudi de 10 h à 20 h (fermeture du
bassin ludique à 19 h 15) ; le vendredi
de 10 h à 12 h et de 15 h à 22 h ; le

samedi de 14 h à 18 h et le dimanche
de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30.

En raison de la crise sanitaire, les
structures gonflables ne sont pas
accessibles. En revanche, des tapis
sont mis à disposition des enfants, de
14 h à 17 h.

Centre aquatique, 31, rue du Paty.
Tél. 02 33 12 15 45. Site : centre-
aquatique@argentan-intercom.fr

Argentan en bref

Le centre aquatique modifie ses horaires à la Toussaint

Les 10 km d’Argentan sont annulés
La traditionnelle course de la Bayard Argentan n’aura finalement
pas lieu dimanche. Un report n’est pas à l’ordre du jour.

La Bayard Argentan athlétisme pen-
sait avoir tout mis en œuvre pour
organiser sa course traditionnelle de
10 km. Prévue dimanche après-midi,
elle n’aura finalement pas lieu, la faute
à des mesures sanitaires trop diffici-
les à mettre en place.

Pas plus de six personnes
sur la voie publique

« C’est un énorme coup dur, avouait
l’organisateur Jean-Luc Edeline.
Nous travaillons dessus depuis plu-
sieurs semaines. En début d’après
midi nous venions d’apprendre la
venue d’Aurore Guérin, une pointure
internationale du cross en France.
Mais malheureusement nous som-
mes contraints d’annuler la course,
car il y a trop d’éléments à prendre
en compte. Nous sommes dans
l’impasse totale. »

Dans l’Orne, la situation sanitaire
s’est aussi aggravée. Le taux d’inci-
dence est supérieur au seuil d’alerte
et le port du masque est devenu obli-
gatoire à Argentan. Et depuis un
décret entrant en vigueur à partir du
17 octobre, les rassemblements de
plus de six personnes sont interdits
sur la voie publique. Impossible donc
d’organiser une course qui avait
compté plus de 400 participants l’an
dernier.

« Aujourd’hui un report n’est pas à
l’ordre du jour, poursuit-il. Je ne vois
pas comment les choses pourraient
évoluer dans les semaines à venir.
On n’avait déjà engagé un certain
nombre de dépenses, il faut que l’on
fasse le point. Il y a de la déception
mais on espère pouvoir revenir l’an
prochain. »

Hugo RÉGNIER.

Prévus dimanche, les 10 km d’Argentan ont finalement été annulés.
| PHOTO : ARCHIVES OUEST FRANCE

Il faudra désormais l’appeler le Jardin
aux mille couleurs. Samedi, lors
d’une assemblée générale extraordi-
naire, les membres de l’association
du Jardin partagé du quartier des
Provinces ont décidé de donner un
nouveau souffle à l’endroit en le
rebaptisant. Il faut dire que des dégra-
dations récurrentes ont longtemps
terni l’image du jardin situé derrière le
city-stade.

En cette rentrée, il y a du change-
ment aussi du côté du conseil d’admi-
nistration (CA). Marc Lumat, qui était
président de l’association depuis ses
débuts, devient secrétaire. Martine
Monteggia et Annick Odar assureront
la coprésidence.

Développer les animations

Georges Beucher est quant à lui tré-
sorier. Jean-Louis Menereul, Françoi-
se Terré et Céline Corvasier complè-
tent le conseil d’administration. Les
nouveaux statuts de l’association
devraient être votés en janvier 2021,
lors de l’assemblée générale annuel-
le. « On a rencontré pas mal de diffi-
cultés, alors avec un nouveau nom
et trois nouveaux membres dans le
CA, on veut donner une nouvelle
impulsion à l’association », explique
Marc Lumat.

Les membres de l’association
entendent utiliser le jardin comme
vecteur de lien social et de solidarité.
« Il faut que les personnes s’empa-

Le Jardin partagé des Provinces rebaptisé
Il s’appellera désormais le Jardin aux mille couleurs. Les jardiniers
entendent donner une nouvelle impulsion à l’association.

rent de ce jardin comme s’il était le
leur », disent-ils. Pour rappel, tout
habitant d’Argentan peut rejoindre
l’association située aux Provinces. Le
montant de l’adhésion est de 10 €.

Et même si l’année est un peu parti-
culière du fait de la crise sanitaire, les
membres du Jardin aux mille cou-
leurs portent bien des projets comme
celui de développer les animations
autour de la parcelle de 600 m². Ate-
liers culinaires ou découverte des
plantes mellifères sont notamment
dans les tuyaux.

M. S.

Marc Lumat, président du Jardin
partagé des Provinces depuis
les débuts, devient secrétaire.
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Faits divers

Hier, en début d’après-midi, les pompiers sont intervenus devant le magasin
Intermarché, avenue de la Deuxième-Division-Blindée, pour un feu de poubelle.
Un conteneur de tri sélectif a été totalement détruit. Le feu, dont l’origine
est indéterminée, a noirci une seconde poubelle. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une poubelle de tri sélectif détruite par les flammes

Pompiers : tél. 18 (portable 112). Police : tél. 17.
Samu, médecin et ambulance de garde : tél. 15.
Médecin de garde : 116 117 (numéro unique en Normandie) pour joindre un
médecin généraliste en dehors des heures d’ouverture des cabinets médi-
caux. En semaine, de 20 h à 8 h.
Centre hospitalier : 47, rue Aristide-Briand. Tél. 02 33 12 33 12.
Pharmacie de garde : appeler le 32-37 (0,34 € TTC/min).

Urgences et santé

Argentan Rédaction : 13, place Henri IV, 61200 Argentan
Tél. 02 33 12 21 90
Courriel : redaction.argentan@ouest-france.fr
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