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Les profondes mutations de la société impactent les enjeux urbains et les stratégies
immobilières : l’acte de bâtir, l’aménagement des territoires et la pratique du
projet imposent désormais une synergie constante entre les acteurs. Portant cette
conviction avec force et ténacité, l’atelier d’architecture King Kong considère que
l’orchestration de l’avenir des villes est avant tout matière d’architecture.
STIMULATEUR DE PROJET
Constatant, comme certains, l’inadaptation des missions toujours plus partielles qui lui
sont confiées au gré des découpages opérationnels, l’atelier considère le rôle de l’architecte
comme un art de l’assemblage : loin d’être un métier de solitaire, l’architecture s’exerce
dans la transversalité et la collégialité.
Parce que l’énergie des situations nouvelles a forgé sa culture, King Kong s’intéresse à la
société pour l’investir et s’investir avec dynamisme. Acteur social et créateur de lieux de
vie, l’atelier s’est engagé dans les débats sur les urbanités à toutes les échelles et contribue
à faire émerger des solutions innovantes par sa capacité à penser le réel.
CULTURE DE L’OBJECTIF
C’est dans cette optique que l’atelier désire intégrer le projet dès la phase amont :
pouvoir en étudier les composantes, partager ses réflexions et être force de proposition
lui permet de faire évoluer le projet en s’associant les compétences et les partenaires les
plus adaptés. Trente ans de pratique professionnelle l’ont ainsi formé à la mise en œuvre
de méthodes collaboratives qui, sans altérer l’exigence et la force du projet, le stimule de
manière constructive.
LE MÉLANGE DES GENRES
King Kong ose le mélange des genres ! Or combiner des usages qui n’ont pas vocation à
fonctionner ensemble est d’une extrême complexité. A plusieurs reprises, au sein d’un îlot
(Brazza) ou d’un seul bâtiment (Vieille Cure), l’Atelier a su résoudre les problématiques
liées à la programmation mixte.
Générateurs de flux, d’échanges et de synergie, ces projets hybrides requièrent une connaissance approfondie des réglementations et des usages pour maîtriser les imbrications de
manière légale et fonctionnelle, et parvenir à créer une osmose au sein du programme,
de l’immeuble, de l’îlot, du quartier.
INTENSITÉ URBAINE
Architecte de nombreux projets multifonctionnels, l’atelier s’est forgé un solide savoir-faire
dans l’articulation de programmes mixtes. Loin de se réduire à une prouesse formelle ou
exclusivement fonctionnaliste, chaque projet vise à être une centralité attractive, connectée,
rayonnante, porteuse de croissance et d’enrichissement collectif.
Cette compétence, l’atelier la met au service des porteurs de projet afin de les accompagner
efficacement dans la concrétisation de leurs projets, quels que soient leur échelle et leur
degré de complexité.
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TROUVER LES PARTENAIRES

© AAKK / José Llorens

A l’échelle d’un îlot, plusieurs fonctions dans plusieurs bâtiments créent un micro-quartier.
Au-delà de l’architecture, l’atelier a contribué en amont à la faisabilité du projet
en recherchant et en associant les compétences et les partenaires adéquats.
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maîtres d’ouvrage
Cardinal
MOB
aménageur
Ville de Bordeaux
surfaces
29 000 m2 SDP
coût prévisionnel
36 M €
réalisation
études en cours

Brazza

conversion de l’ancien site de la halle Soferti en espace espace multifonctions :
hôtel de 100 chambres « MOB » + 140 logements (T1>T4) + la Bellevilloise
(espace événementiel) + puces + salle polyvalente + parking
BORDEAUX [33]
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CREER DU SENS

Pour avoir su rassembler sur une même surface plusieurs ingrédients qui favorisent
le développement de la vie urbaine, King Kong offre à la ville un espace public qui
fait sens en valorisant la diversité et le respect des ancrages culturels.
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maîtres d’ouvrage
iBoat
surfaces
4 500 m2 SDP
réalisation
études en cours

dalle du Pertuis / iBoat

aménagement de la dalle du Pertuis pour la création d’un village culture et musique, co-working,
espaces partagés évolutifs
BORDEAUX [33]
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PARTICIPER A LA PROGRAMMATION

L’atelier gère l’implantation de différents programmes dans des bâtiments
à forte valeur patrimoniale en vue de créer un cluster autour de la nourriture :
co-working, brasserie, conserverie, restaurant, centre de formation…
Dans le cadre d’une démarche collaborative et innovante, l’atelier a travaillé
à l’amont de la programmation pour installer ce cluster… sans dénaturer
l’esprit du lieu.
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maître d’ouvrage
Mixicité
investisseurs
exploitants
Tauziet & Co
Koregraf
surfaces
5 200 m2 SDP
réalisation
études en cours

Distillerie
Bureaux
240 m

Bureaux

Conserverie

Co-working
Corner emploi
Accès co-wo
Corner emploi

Terrasse technique

Bureaux

Salle polyvalente

Centre de formation

Café bar

Restaurant - lounge

© Antoine Fraysse

La Vieille Cure

Food Factory // transformation d’une ancienne distillerie
en conserverie, école de cuisine, cuisine partagée, restaurant,
conciergerie, espace polyculturel, bureaux + coworking
CENON [33]
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ÉCOSYSTÈME URBAIN

L’îlot B031 se situe en bordure sud de la ZAC Bastide Niel, un ancien site industriel
et militaire dont le schéma directeur est signé MVRDV. Il s’agit de transformer
un bâtiment longiligne en logements (libres et sociaux), commerces, activités
et locaux associatifs. Conformément aux prescriptions développées par l’agence
hollandaise - réinventer la ville européenne du début du XXIe siècle, écologique,
dense, intime, mixte, innovante… - et adhérant pleinement à ces enjeux, l’atelier
a conçu un projet vertueux en termes de démarche environnementale, de gestion
énergétique, de connexions humaines et de qualité de vie au quotidien.
Afin de répondre aux critères d’ensoleillement, de ventilation naturelle,
de production d’énergie, de respirations urbaines, King Kong a pris grand soin
de travailler les découpes volumétriques et l’aménagement paysager : au sein
d’un îlot traversant aménagé en jardin, les sculptures habitées offrent des volumes
atypiques et des appartements en contact direct avec la végétation. Classique
ou singulier, chaque logement est le fruit d’une réflexion qui favorise le bien-être
et la qualité de vie. Le projet immobilier s’est enrichi d’une ferme urbaine.
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maîtres d’ouvrage
BPD Marignan,
Aquitanis
co-aménageur
et bailleur social
aménageur
Bordeaux Métropole
Aménagement
surfaces
11 500 m2 SDP
réalisation
études en cours

B031

logements :
diversité des typologies

construction de 110 logements libres et sociaux du T1 au T5,
commerces, locaux associatifs et serre urbaine quartier Bastide Niel
BORDEAUX [33]
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RENDRE SERVICE

Ce « lieu » hybride est conçu comme un exosquelette habité pour imbriquer plusieurs
programmes en offrant des espaces réversibles ouverts sur la ville : le terrain de sport
sur le toit profite aux usagers de l’hôtel ainsi qu’aux habitants du quartier.
Non prévu au programme, cet équipement donne une porosité au bâtiment.
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maître d’ouvrage
Redman
surfaces
9 900 m2 SDP
coût
18,6 M €
réalisation
2018

Dock G6

construction d’un complexe multifonctions : hôtel**** Radisson Blu
de 125 chambres, espace wellness, centre de conférences,
parking suspendu + putting-green
BORDEAUX [33]
sélection PRAd’A – Palmarès Régional Aquitain d’architecture 2019
lauréat Palmarès architecture aluminium Technal 2019 catégorie « découvrir »
lauréat Trophée Eiffel – prix d’architecture acier 2019 catégorie « Habiter »
sélection ArchiDesignClub Awards 2020
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La transparence des façades vitrées, le hall traversant, l’utilisation d’une résille et le jeu
entre les différents plans de façade laissent filtrer l’activité du lieu, éveillent la curiosité
et invitent à pénétrer à l’intérieur. À la nuit tombée, les lumières des chambres filtrées
par la maille donnent de la profondeur aux façades.
Positionné en retrait, le centre de séminaires, très vitré, bénéficie d’une large terrasse
extérieure façon deck. Au-dessus, des chambres et suites sont unifiées dans un même
volume traité en acier laqué irisé.
LIEUX HYBRIDES
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Délimité par un grand filet métallique inox très ajouré, le plateau sportif, tel un tapis volant panoramique,
domine cet extraordinaire paysage.
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CREER DES SYNERGIES ENTRE DEUX EQUIPEMENTS CULTURELS

Dans le cadre de sa politique de développement culturel et de la rénovation du quartier
de Moulins, la Ville a engagé la construction d’un bâtiment à proximité d’un équipement
culturel afin de développer ses activités. Chaque entité possède son entrée, son accueil
et son bar, mais elles communiquent en cœur d’îlot et s’articulent autour de cours.
La réunion de ces deux équipements a permis de mutualiser espaces et équipements.
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maître d’ouvrage
Ville de Lille
surfaces
4 050 m2 SDP
coût
9,84 M €
réalisation
2014

le Flow

+16.20
+14.50

+11.50

Rue de Fontenoy

+0.00

+0.00

construction d’un centre eurorégional de cultures urbaines
et extension de la Maison Folie de Moulins
LILLE [59]

-4.00

Façade Nord-Est

Coupe longitudinale

sélection ArchiDesignClub Awards 2015
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Salle de graff
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ACCOMPAGNER LA MUTATION D’UN SITE

© Arthur Péquin

Le départ de la régie du Gaz de Bordeaux laisse
vacant ce vaste édifice emblématique de l’architecture moderne Bordelaise. Un concours est lancé pour
sa reconversion. La trame de bureaux se prêtant
à l’implantation d’un hôtel et de grands logements,
l’atelier et le promoteur ADIM vont chercher l’équipe
du Mama Shelter qui voit dans ce bâtiment l’occasion
de réaliser au cœur de Bordeaux un formidable objet
architectural qui réponde à leur concept de tourisme
urbain.
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LOGEMENT

Elément signal /
Escalier

Logements (2 à 3 niveaux)
Patios
Parking

Locaux techniques
Salle de séminaire
Terrasse en Rooftop

Chambres (5 niveaux)

HOTEL

maître d’ouvrage
Adim Sud-Ouest
Presti Constructeur
surfaces
1 580 m2 SDP logements
+ 4 795 m2 SDP hôtel
Mama Shelter
en collaboration avec
Philippe Starck
coût
10 M €
réalisation
2013

Atelier
Restaurant

Parking / locaux du personnel /
Sanitaires du restaurant

Tour du Gaz

réhabilitation et conversion de l’ancien immeuble du Gaz de Bordeaux
en 17 logements de standing du T2 au T4 et hôtel Mama Shelter de 97 chambres
BORDEAUX [33]
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détail façade logements

logements

restaurant / hôtel
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Rooftop
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restructuration et revitalisation
des halles amouroux, TOULOUSE [31]
maître d’ouvrage Aqprim // surfaces 10 223 m2 // consultation 2019
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CREER UNE CENTRALITE INTERACTIVE

Une centralité se définit par l’affluence et la mixité des programmations. Afin de favoriser les interactions et générer une
fréquentation optimale de l’hôtel tout au long de l’année, l’atelier
crée un projet innovant qui décloisonne le fonctionnement
traditionnel de l’hôtel en proposant des services et des espaces
communs à partager entre les clients et les habitants du quartier.
Situés dans le hall d’accueil, ces « tiers-lieux » sont perméables les
uns aux autres de manière à créer une ambiance effervescente.
programme hôtelier innovant +
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construction d’un hôtel 4 étoiles : 110 chambres + commerces
& tiers lieux, espaces de co-working Ilot NF3B, saclay [91]
maître d’ouvrage Demathieu Bard Immobilier // aménageur EPA Paris Saclay // investisseur exploitant Solanet (Accor Hôtels)
surfaces 2 228 m2 // consultation opérateurs + architectes 2018
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OFFRIR DES ESPACES MULTI-USAGES
ET REVERSIBLES

Il s’agit ici d’un cluster aéronautique tourné vers les nouvelles
technologies. Pour accueillir des programmes différents dans
une logique de flexibilité et d’évolutivité, l’atelier a conçu un
système modulaire structurant qui s’inscrit dans une trame en
damier. Le gabarit offre ainsi une grande capacité d’adaptation
tandis que les fonctionnalités intérieures disposent d’une
grande souplesse de cloisonnement permettant de modifier
l’organisation des plateaux.

construction d’un ensemble tertiaire dédié à la filière ASD
aéronautique, spatial, défense : bureaux Aéroparc + hôtel
d’entreprises + restaurant + parking silo, Mérignac (33)
maître d’ouvrage Demathieu Bard Immobilier // aménageur Bordeaux Métropole // surfaces 7 400 m2 //
consultation opérateurs + architectes 2018
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FAVORISER LES ECHANGES

Conçu comme un temple du numérique, le bâtiment communique avec les espaces extérieurs pour offrir une grande
interaction entre les usagers.

R+1

réalisation de la Halle Totem, établissement tertiaire
à forte modularité accueillant l’écosystème
French Tech, Montpellier (34)
maître d’ouvrage SA3M // surfaces 12 000 m2 // coût prévisionnel 19 M € // concours 2017
MEZZANINE

RDC
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MIXER LOISIRS ET TOURISME D’AFFAIRES

Témoin des opérations militaires menées pendant la Seconde
Guerre mondiale, la base sous-marine est devenue un espace
atypique qui accueille des évènements culturels et sportifs.
L’atelier propose, outre le projet architectural, une programmation
dédiée aux arts numériques, aux multimédia et aux pratiques
sportives extrêmes. Dans l’idée d’en faire un projet citoyen, les
pratiques - artistiques ou sportives – déclinent les notions de
vitalité, d’échanges et de travail afin de promouvoir une diffusion
transdisciplinaire de la culture et des expériences originales
pour le tourisme d’affaire. Autant d’activités attractives qui
participent de la synergie et de la vitalité du quartier imaginé
par Nicolas Michelin.

Activités sportives
Bar / Restaurant
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Activités culturelles

Espace public
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Espaces de co-working / Cluster de développement culturel

aménagement, développement et gestion d’une offre
culturelle et de mise en valeur patrimoniale dans
la Base Sous-marine, Bordeaux (33)
maître d’ouvrage Bordeaux Métropole // investisseur exploitant Scintillo, Culture & Patrimoine //
promoteur Vinci Immobilier // surfaces 11 185 m2 // appel à idées 2017
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FÉDÉRER AUTOUR D’UNE CENTRALITÉ
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Le bâtiment entier, bruissant, plastique et paysager, joue au
sein du quartier un rôle fédérateur. Cette « scène de spectacles
habitée », complétée par un parvis planté, est le nouveau repère
d’un site urbain complexe, dont elle adoucit le caractère un peu
rude pour l’étirer vers une poésie unitaire singulière.

construction d’un centre culturel, de logements étudiants
+ espaces publics et paysagers, vernier (suisse)
maître d’ouvrage ville de Vernier // surfaces 12 000 m2 // concours d’idées 2014
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CREER UN VILLAGE CULTUREL

Destiné à l’ensemble des acteurs culturels bordelais, le pôle
d’économie créative des Magasins Généraux Sud s’apparente
à un village culturel : bouillonnant d’animation, le « Bazar
Bozar » incarne l’idée d’une ruche. Grâce à une grande mixité
d’usages, le bâtiment sera animé tout au long de la journée par
des habitants, par des artisans, par des entreprises créatives et
un programme public attractif attirant les visiteurs du quartier
et de toute la ville de Bordeaux.

L’ombrière
L’ombrière recouvre l’ensemble du bâtiment, elle fait lien entre le nouveau et
l’ancien.
L’OMBRIÈRE
L’ombrière recouvre l’ensemble du bâtiment, elle fait
lien entre le nouveau et l’ancien.

Les maisons cabanes
Les maisons cabanes sont perchées sur des
pilotis et reliée par un réseau de passerelles
suspendues.
La structure en pilotis pénètre l’existant et
LESdes
MAISONS
CABANES
forme
patios
au rez de chaussée.

Les maisons cabanes sont perchées sur des pilotis et
reliée par un réseau de passerelles suspendues.
La structure en pilotis pénètre l’existant et forme des
patios au rez de chaussée.

La toiture des anciens magasins généraux
est remplacée par une grande verrrière.
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TOITURE
La toiture des anciens magasins généraux est
remplacée par une grande verrrière.

La structure existante des magasins
généraux est percée par la structure des
maisons cabanes.
STRUCUTRE EXISTANTE
La structure existante des magasins généraux est
percée par la structure des maisons cabanes.

Les halles ouvertes
Au premier étage, les planchers existants
sont conservés, et percés par les patios.

LES HALLES OUVERTES
Au premier étage, les planchers existants sont
conservés, et percés par les patios.

Au rez de chaussée, les patios, percés dans
la structure
la fois
Au rez de existante,
chaussée, lespermettent
patios, percésàdans
la strucde partionner
l’espace
mais
ture existante,
permettent
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fois de partionner
d’apporter
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lumière
dans toute
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l’espace mais
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de la lumière
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conversion des Magasins généraux Sud en centre culturel
et création de logements, Zac Bastide Niel BORDEAUX [33]
maître d’ouvrage Adim Sud-Ouest // surfaces 16 000 m2 // consultation 2014 // collaboration MVRDV architectes
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REUNIR, DIFFERENCIER, RELIER

0009. R+1
PU 5 Surface non
affectée
SHOB 1026 m2
SHON 958 m2

R+15
PR 14 Hôtel 5*
SHON 8 000 m2

RDC
G et H Studio
SHOB 3500 m2
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Francazal fut pendant près d’un siècle un site dédié à l’aéronautique. Sa reconversion vise désormais à implanter une cité du
cinéma avec une partie professionnelle et une partie visiteurs.
La force de ce projet réside dans les rapports établis entre les
vastes hangars conservés, les bâtiments à construire, les vides
et les cheminements qui les relient, le tout étant placé sous
le signe d’une fonctionnalité maximale.

R+2
F Espace concomitant
aux studios
SHOB 5 000 m2
0037. Hangar R+1
PR 10 Staff & plaster
SHOB 1 777 m2
SHON 1 575 m2

RDC
A,B,C,D et E Studios
SHOB 1600 m2

0030. Hangar RDC
PR 4 Atelier
construction
PR 5 Atelier
lumières et
machines
SHOB 3661 m2
SHON 3661 m2

0040. RDC
PR 13 production
offices
SHOB 650 m2
SHON 589 m2

0036. Hangar RDC
PR 11 métal shop
SHOB 1 545 m2
SHON 1 520 m2

0028. R+2
PR 8 production
offices
SHOB 6 210 m2
SHON 5324 m2
0134. R+1
PR 7 Capture
numérique
SHOB 534 m2
SHON 455 m2
0019. R+1
PR 20 NA
SHOB 430 m2
SHON 344 m2

0135. R+1
PR 6 Capture
numérique
SHOB 413 m2
SHON 374 m2

0033. R+1
PR 1 production
offices
SHOB 371 m2
SHON 350 m2

0034. Hangar RDC
PR 9 Transportation
SHOB 2 344 m2
SHON 2 228 m2

0034. Hangar RDC
PR 12 stockage
SHOB 914 m2
SHON 823 m2

0018. R+1
PR 21 NA
SHOB 664 m2
SHON 563 m2

0002. R+3
PR 25 general
offices
SHOB 8 394 m2
SHON 7 437 m2

0032. RDC
PR 2 offices
SHOB 867 m2
SHON 867 m2

0001. R+3
PR 22 general
offices
SHOB 8 394 m2
SHON 7 302 m2

0031. R+1
PR 3 offices
SHOB 495 m2
SHON 397 m2

0003. R+1
PR 23 post production
SHOB 1 757 m2
SHON 1 545 m2

0025. R+1
PR 24 post production
SHOB 1 775 m2
SHON 1 775 m2

R+3
PU 6 Hôtel 2*
SHOB 5 200 m2

R+6
PU 4 Hôtel 3*
SHOB 5 000 m2

RDC
PU 3.c Surface
commerce
SHOB 1 750 m2

R+6
PU 4 Hôtel 3*
SHOB 5 000 m2
RDC
PU 3.c Surface
commerce
SHOB 1 750 m2

R+3
PU 2 Parking
2500 places
SHOB 32 000 m2

RDC
PU 1 Multiplex cinéma
SHOB 6700 m2
RDC
PU 3.a Surface
commerce
SHOB 1 000 m2

RDC
PU 3.b Surface
commerce
SHOB 5 000
m2

RDC
PU 10 Cinémathèque
SHOB 5 000 m2

construction du pôle cinéma de Francazal (professionnels
et grand public) : studios, complexe cinématographique,
commerces et parking, toulouse [31]
0015. RDC
PU 9 Surface non
affectée
SHOB 803 m2
SHON 803 m2

0006. R+2
PU 8 Surface non
affectée
SHOB 1260 m2
SHON 1057 m2

0014.
PU 7 Surface non
affectée
SHOB 325 m2
SHON 264 m2

0009. R+1
PU 5 Surface non
affectée
SHOB 1026 m2
SHON 958 m2

Château d’eau
Objet symbolique

maître d’ouvrage STF // surfaces 25 hectares // projet suspendu esquisse 2013
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ENGAGER UNE RELATION DYNAMIQUE
D’ECHANGES
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Au cœur du campus Paris Saclay, le Lieu de Vie regroupe des
activités (plateau sportif, espace d’expositions, restaurant…)
dédiées aux étudiants. Conçu pour devenir une centralité
attractive et accueillante, l’équipement a été pensé comme un
espace public : le rez-de-chaussée de l’équipement n’affiche
pas de limites clairement définies mais cherche au contraire
à développer une porosité avec son environnement.

construction d’un lieu de vie multifonctionnel : espaces de
restauration, de convivialité, salles et terrains de sports,
Campus Paris Saclay (91)
maître d’ouvrage établissement public Paris Saclay // surfaces 2 100 m2 // coût prévisionnel 4,4 M€ // concours 2011
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La composition et l’écriture de ce programme mixte - hôtel,
logements, bureaux et work-café- s’attachent à trouver une
identité globale. Pour autant, les programmes se différencient
les uns des autres par un travail formel en façade, notamment
grâce à la densité, la profondeur et les rythmes des percements.

réalisation d’un programme mixte : locaux tertiaires - bureaux,
hôtel 3 étoiles, logements sociaux et libres + commerces
îlot Willy Brandt, Saint-Nazaire (44)
maître d’ouvrage Eiffage Immobilier // surfaces 13 500 m2 // consultation opérateurs + architectes 2017
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CREER UNE IDENTITE COMMUNE
ET DIFFERENCIANTE

