Maisons

MAISONS

Dans le quartier de la ville d’Hiver à Arcachon, Les Pins tranquilles est une villa arcachonnaise familiale réaménagée en 5 appartements contemporains avec terrasse ou jardin.
L’objectif principal ici était de conserver au maximum l’existant, notamment
les planchers, de restaurer et d’exploiter les qualité spatiales du bâtiment.
La nouvelle distribution intérieure configure différents types de logements adaptés
à un usage mixte : résidence principale et/ou secondaire. Tandis que le rez-de-jardin
est divisé en deux logements directement accessibles depuis l’extérieur, le vaste hall
commun et son escalier principal desservent 3 appartements au rez-de-chaussée
surélevé, notamment un grand 3 pièces qui bénéficie du triple salon en enfilade du
« bel étage ». Au-dessus, un duplex avec triple orientation et terrasse, offre une vue
panoramique sur le bassin.
Le second objectif était de reconstituer fidèlement l’esprit de la villa initiale : retrouver
la couleur de l’enduit, les brique à joints rouges, ajouter une flèche en bois, rouvrir
les baies existantes, créer des fenêtres à l’identique, enfin remplacer le balcon…
L’extension d’origine, dont la rénovation s’avérait trop délicate a été reconstruite pour
créer salons et terrasses. Cette adjonction contemporaine se signale à l’extérieur
comme une annexe, avec persiennes en bois blanches et habillage de panneaux
en bois fidèles à l’esprit bord de mer.
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Les Pins Tranquilles
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Les Patios de Noé
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L’ensemble existant se compose d’un immeuble XIXe, s’élevant sur deux niveaux,
et prolongé à l’arrière par un vaste hangar, percé d’une succession de grandes
verrières. Le PLU imposait de respecter la volumétrie des bâtiments. Le principe
a donc été de s’appuyer le plus possible sur le potentiel du lieu. Tandis que l’immeuble
a été restauré, le hangar a été aménagé, via la création d’une rue intérieure, en 14
appartements. Ceux-ci font l’objet d’imbrications ou emboîtements variés, et de jeux
combinatoires complexes. Empruntant la rue intérieure, les habitants longent les
patios correspondant aux appartements, l’intimité est préservée grace à un système
de claustras en châtaignier, avant d’accéder à leur propre logement. Si les verrières
originelles ont été démolies, elles ont été remplacées par des puits de jour généreux,
dont les parois intérieures sont revêtues de zinc afin de renvoyer au maximum
la lumière dans les appartements, par ailleurs dotés de fenêtres de toit.
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La parcelle trapézoïdale, de 3 000 m2, sur laquelle s’élève la maison, correspond
au dernier terrain constructible de cette partie de la commune de Belin-Beliet. De part
et d’autre de la propriété, s’étend à perte de vue une forêt comptant de très beaux
arbres, qui s’ouvrent pour laisser place à la clairière ou l’airial où a été construite
la maison. Les clients souhaitaient que le plan de leur demeure soit plutôt ramassé,
d’où la verticalité de l’édifice. Ils désiraient aussi ne pas être de plain-pied avec le sol
naturel. La maison est ainsi disposée sur un radier d’une hauteur de plus de 50 cm,
ce qui a donné lieu à un jeu en plan assez intéressant. L’édifice, de forme pentagonale,
est ainsi lesté par une terrasse qui tourne autour de ses murs sans jamais adopter
le même dessin. Ce « deck », particulièrement dilaté au niveau du séjour, crée
la sensation d’un porte-à-faux d’où émerge le volume habitable, ses différentes facettes
étant percées de baies répondant aux fonctions internes. Tout un travail de cadrages
sur le paysage alentour se joue là, avec en alternance de larges baies disposées au nu
extérieur, et des ouvertures plus intimistes placées au nu intérieur. La maison s’organise
tout entière autour d’un escalier hélicoïdal en bois, que ce soit au rez-de-chaussée
ou à l’étage, où prend place un patio contribuant à éclairer généreusement le couloir
de distribution de toutes les chambres. Cette maison écologique a été bâtie en Siporex,
avec une épaisseur de 30 cm, d’où un certain nombre d’avantages thermiques.
Abrité des regards par la forêt qui l’enceint, ce polyèdre aux façades rythmiques
s’anime de creux variés, tel le porte-à-faux générant un abri côté séjour. À quelques
mètres de distance, l’abri de jardin s’inspire de sa volumétrie, tel un petit-frère dont
le toit incliné et les façades blanches reprennent les grandes lignes de la maison.
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NIVEAU R+1
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Dans cette ancienne fabrique de cacao, le parti pris était de conserver tel quel tout
ce qui est susceptible de l’être. La nouvelle maison conserve au maximum l’esprit d’origine
du lieu. En retrait par rapport à la rue de 30 m, le hangar s’élève sur deux niveaux,
avec un sol de béton industriel au rez-de-chaussée et un étage revêtu de parquet :
on y accède par l’escalier en bois conservé. Seule la verrière en polycarbonate percée
sur l’un des longs pans du toit a été remplacée, pour des questions d’étanchéité
et thermiques. Le plancher de l’étage étant ouvert en ce point, la lumière zénithale
pénètre jusqu’au rez-de-chaussée. Celui-ci est tramé par les portiques métalliques sur
lesquels sont disposées des solives et qui supportent le niveau supérieur, avec un poteau
tous les 3 m environ. Dans ces « caissons » ont été disposées des caravanes-chambres
pour les enfants et les parents. Sanitaires et buanderie sont disposés au fond
du hangar : la cuisine à l’étage est implantée logiquement à l’aplomb. Le reste du R+1
est occupé par un vaste séjour. Le remplissage du garde-corps ayant disparu, il a été
remplacé par ces bandes que l’on trouve sur les chantiers : des filins orange verticaux
de 90 cm de haut sont reliés par d’autres segments indiquant selon les normes
la présence de gaz (jaunes), d’électricité (verts) ou d’eau (bleus). L’esthétique industrielle
en est confortée tandis que les couleurs apportent de la chaleur à l’ensemble.
Le dessin de la façade a été conservé, mais l’état des briques, devenues poreuses,
a nécessité la mise en œuvre d’un bardage ondulé en métal galvanisé sur tout
le pignon. L’esprit loft est dans cette réhabilitation pris au pied de la lettre, chaque –
petite – intervention étant réversible. La « gestion » de l’intimité de chaque membre
de la famille est à inventer, au-delà des conventions d’une maison « classique ».
Un parfum de nomadisme confortable marque l’ensemble des espaces de cette
habitation heureuse.
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La maison s’élève sur un vaste terrain, parsemé de quelques arbres, et bordé
de frontières naturelles assurées par des merlons de terre. Un petit chemin communal,
depuis la route départementale, y conduit. À l’ouest, s’étend une forêt. Du sud
au nord, le site descend en pente douce rejoindre en partie basse un talus et une
piste cyclable. Les propriétaires désiraient implanter leur maison le plus loin possible
de l’entrée du terrain, la façade principale étant orientée au sud (l’ouest devait être
évité en raison de la direction des vents dominants). Outre leur propre habitation,
ils souhaitaient également que l’ensemble comprenne une partie dédiée à leur fille
et à leurs petits-enfants, ainsi qu’une piscine. La maison devait d’autre part être
décollée du sol d’au moins 50 cm. Une façade au sud nécessitait de pallier la sensation
d’écrasement pouvant être procurée par la déclivité du terrain, semblant se « déverser »
en ce point. D’où, au-delà du socle, la construction d’un muret extérieur serpentant
autour de la maison et déterminant une première couronne où viendra se nicher
un jardin d’agrément. Le choix d’orienter l’ensemble des pièces au sud a débouché
sur la conception d’un grand couloir traversant est-ouest, distribuant d’un côté tous
les espaces servis, et de l’autre les espaces servants. Entre le socle et le toit de la maison,
marqués tous deux par un bandeau en béton de 50 cm d’épaisseur, se déclinent
les différents lieux de vie. Un patio est interposé entre la maison des parents et celle
des enfants, la connexion s’effectuant par un couloir. Partout où le vitrage s’efface,
le béton matricé d’un blanc très pur vient composer la paroi, en léger retrait par
rapport au socle et au bandeau supérieur, afin d’exprimer clairement le principe
de stratification de l’ensemble. Afin de dissimuler complètement la maison
aux regards extérieurs, un mur écran a été construit dans le prolongement du volume.
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Le projet se situe en zone urbaine dense et ordonnancée, dans le secteur de la ville
de pierre de Bordeaux. Il comprend la surélévation d’une bâtisse bordelaise, mitoyenne
de part et d’autre, ainsi que le réagencement et réaménagement complet de l’habitation.
La façade sur rue en pierre de Bordeaux est conservée en l’état. Seule les menuiseries
bois sont changées à l’identique pour améliorer le confort thermique de la maison.
Invisible depuis l’espace public, l’extension du projet n’est perceptible qu’en coeur d’îlot
et nous permet de re-qualifier entièrement cette façade « arrière » et le jardin associé.
La façade créée intègre la surélévation et interprète les proportions des façades
bordelaises. Des ouvertures verticales ordonnancées se dessinent dans une géométrie
stricte. La pierre de Bordeaux laisse place à une vêture bois constituée de tasseaux
verticaux 40x40 mm en bois rétifié.
De grandes menuiseries, en aluminium laqué claire, prennent place derrière cette
vêture projetant l’usager vers l’extérieur.
Au rez-de-chaussée, l’ensemble des cloisons séparatives est détruit et une grande
ouverture est créée entre le salon existant et la cuisine. Une nouvelle pièce de vie
entièrement traversante s’installe sur l’ensemble du niveau, donnant à voir le jardin
depuis l’entrée côte rue.
L’utilisateur évolue au rez-de-chaussée en traversant divers espace de vie (entrée,
salon de thé, salon télé, salle à manger et cuisine) et accède sur une nouvelle terrasse.
Celle ci apparait comme un seuil épais entre la maison et le jardin, à la fois intérieur
et extérieur, qui peut être couvert, protégé où ouvert.
La couverture de la cuisine par une verrière toute largeur et l’ajout d’une paroi
vitrée entièrement rétractable entre la cuisine et la terrasse, décrivent la tendance
de ce nouvel aménagement à sortir l’espace habité hors de ses murs.
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Ancien château viticole, cette maison de maître construite en 1900 et située au cœur
du vignoble de l’entre deux-mers, a fait l’objet d’une rénovation complète.
La façade principale a été restaurée et les ajouts supprimés (vérandas…).
Sur la façade arrière, l’ancien chai viticole attenant a été partiellement démoli
permettant la création d’une large vue sur le paysage et l’aménagement d’une terrasse.
Les cuviers enterrés ont été conservés et servent aujourd’hui de réservoirs à eau
de pluie pour l’arrosage du vaste jardin.
À l’intérieur, la suppression de cloisons en rez-de-chaussée a libéré deux grands espaces
pour la cuisine et le salon ; à l’étage, la configuration initiale a été retrouvée : un couloir
longitudinal dessert les 4 chambres dont les éléments de décor ont été restaurés ;
à chaque extrémité de ce couloir, les salles de bains ont également été reconfigurées.
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Appartement Duplex
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Conçu à l’intérieur d’un ancien entrepôt Bordelais entièrement vide, l’appartement
se développe sur 3 niveaux. Une structure en béton « poteaux / poutres / planchers »
installée à l’intérieur du volume existant définit 2 plateaux d’habitation tout
en conservant les murs de pierres existants ainsi que la charpente bois traditionnelle.
L’apport de lumière naturelle, au R+1 et au R+2, est assuré par un principe de patios
décalés, creusés dans le volume. Ces nouvelles façades intérieures, revêtues en partie
de lames de bardage bois, façonnent le paysage intérieur de l’appartement.
L’intervention contemporaine côtoie l’enveloppe existante, presque intacte, à l’exception
des murs en pierres ravalés et des pièces de charpente sablées.
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Mobilier

raidisseur 20x15mm
soudure par cheville ponctuelle

acier noir plié ép 0,8mm
chevillage au sol
cheville HKD inox femelle avec vis et tête fraisée

Bancs acier

Conception d’un mobilier extérieur
Ces bancs extérieurs, en acier brut verni, on été conçus spécialement pour le centre culturel La Quintaine.
Ils se déclinent en différentes dimensions, assises simples ou bancs multiplaces.
Leur forme arrondie, due au pliage de la lame d’acier, s’accorde avec l’aménagement général du parvis-jardin.

MOBILIER
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bloc granit 800x1200mm

goujon de fixation profilé diam 8mm
profil tole 15/10e
tôle de protection
plexi de fermeture

Bancs lumineux

Conception d’un mobilier extérieur
Ces bancs de très grandes dimensions on été dessinés pour répondre à l’échelle monumentale
de la place Pey-Berland. L’assise est composée de blocs de granit noir flammé posés sur un socle béton.
Ils sont légèrement décollés du sol par l’intermédiaire d’un bandeau lumineux périphérique qui leur donne,
la nuit, l’illusion de flotter.

MOBILIER
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11

hauteurs de 9, 10 et 11m
inclinaison de 30°, 35° et 45°
avancée 2m50

Mâts Mikado
Conception d’un lampadaire extérieur de grande hauteur
…Sur la place, les mâts d’éclairage sont présents comme des objets à l’esthétique épurée.
Ils sont disposés en bouquets, de hauteur, d’orientation et d’inclinaison qui varient selon des critères photométriques stricts.
La nuit ils balaient l’espace public avec des niveaux d’éclairement confortables mais modérés.
Le jour ils se jouent du vide et dialoguent avec la cathédrale…
MOBILIER
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Lustre acoustique
Création d’un lustre acoustique pour la chapelle Corneille (XVIIe s. baroque).
Afin d’éviter que le son ne se disperse, une sphère est suspendue au droit de la croisée du transept ; le son, lorsqu’il la frappe,
est instantanément renvoyé. Cet élément aux multiples sens participe ainsi au plus haut point à la fois de la scénographie
et du bon fonctionnement de l’acoustique.

MOBILIER
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2,37

réflecteur acoustique
convexe à gauche
CP bouleau et CP peuplier

chaise basse
hauteur assise 45cm

0,15

0,45

pied amovible
position scénique

Chaises

Création de chaises attachables les unes aux autres pour la chapelle Corneille (XVIIe s. baroque).
Elles fonctionnent en binômes, chacune étant dotée de trois pieds et venant se greffer à la suivante.
Déclinées en deux hauteurs d’assise, 45 cm et 65 cm, elles offrent une visibilité optimale aux spectateurs.
MOBILIER
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Suspensions Allumette

Conception d’une suspension pour la salle de spectacles des Colonnes
De forme cylindrique et élancée, cette lampe est constituée d’une jupe en polycarbonate opalescent
recouverte d’un film noir sur les 3/4 de sa partie supérieure.
D’un diamètre de 125mm pour une longueur de 1500mm, elle renferme trois lampes
et peut être suspendue à hauteur variable.
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garde corps :
structure bois
filet
coussin en mousse
fixé sur marche bois
structure compris marches
bois vitrifié
6

anneau pour fixation du filet

5
4

caisses de rangement
coulissantes laquées
boucle cuir

3
2
1

Gradins Rangement

Conception d’un meuble multi-fonctions pour une bibliothèque
L’espace dédié à la petite enfance accueille ainsi deux mobiliers sur-mesure dont un gradin, mettant en scene l’orateur
lors de la lecture des contes.

MOBILIER
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Face Avant
(version métal perforé)
cornière périphérique
aluminium thermolaqué

Face Arrière
(version métal perforé)
cornière périphérique
aluminium thermolaqué

Profil

Coupe Verticale
sur structure
cornière périphérique
aluminium thermolaqué
medium pour appui métal perforé

métal perforé à plus de 20%
thermolaqué (anthracite)

fond medium
Ep : 10 mm

soudure de finition
patte de fixation vissée
sur l’arrière du fond

fond medium
métal perforé à plus de 20%
thermolaqué anthracite

patte de fixation
caisson surfacé d’un tissu de verre noir
contenant deux matelas de laine minérale :
85 mm d’épaisseur de densité 70 kg/m3
50 mm d’épaisseur de densité 50 kg/m3

Coussins acoustiques

Création d’un module absorbant pour salle de musiques actuelles
La correction acoustique des salles de musique et des studios d’enregistrement répond à des exigences complexes :
absorption, diffusion, rupture de parallélisme, etc.
Ces « coussins » absorbants ont été étudiés spécifiquement pour répondre à l’ensemble de ces contraintes.
De tailles variables, en tissu ou métal perforé, ils sont répartis le long des parois et participent à l’esthétique des lieux.

MOBILIER
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0,5

1,1

medium laqué

Meuble Comptoir
Création d’un meuble multifonctions dans une école de musique

Ce meuble multifonctions, réalisé en bois laqué blanc, est situé dans le hall d’accueil.
Il fait office de séparation, de comptoir et de rangement

MOBILIER
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placard de rangement sécurisé
habillage en bois peint

PP22 204*93

Placard

suspente

placard de rangement sécurisé
habillage en bois peint

comptoir en acier brut vernis

plan de travail en béton ciré

0,2 0,1
0,8

h : 0,90m

bac béton
+ réserve robinet

mobilier de cuisine
en inox

h : 0,80m

h : 1,10m

mur en béton brut

1,1

comptoir en acier brut vernis

plinthe en inox

0,2

0,6

1,5

0,45

Banque d’accueil / Bar
Conception de la banque d’accueil de l’espace culturel l’Étoile
Avec un soubassement en béton banché identique aux parois et un comptoir en acier brut vernis sculpté pour répondre
aux exigences d’accessibilité, ce meuble reprend l’esthétique du bâtiment pour s’intégrer parfaitement dans le grand hall d’entrée.
La paroi arrière, en bois peint en noir, est constituée de nombreux rangements permettant le stockage des réserves.
MOBILIER
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comptoir
tablette

métal
déploye

lumière

0,12

comptoir métallique

comptoir

paillasse inox.

+0,00

sol surelevé
plancher bois et plaques métalliques

filet tendu

0,96

tablette inox
plaques
polycarbonate

0,12

paillasse
+0,12

2,20

lumière

Bar du 106
Le Hangar 106 a été retenu en 2006 par la Communauté d’agglomération de Rouen (Seine-Maritime – France) pour devenir une scène de musiques
actuelles (SMAC). Cet entrepôt, lié à l’origine aux activités portuaires, devait ainsi faire l’objet d’une restructuration susceptible de l’adapter
aux exigences de sa nouvelle fonction. La nouvelle SMAC devait d’autre part être envisagée comme un élément symbolique et fonctionnel fort
en termes de développement urbain. Le hall, désormais doté d’une verrière, ouvre cet ample espace sur le ciel. Les divers espaces intérieurs
sont d’autre part marqués par le souci d’assurer à l’ensemble de la SMAC un fonctionnement simple, rationnel et convivial.
En écho, donc, aux matériaux retenus extérieurement, le bar est conçu en métal déployé, et les parois des divers espaces en métal perforé,
ce qui offre l’avantage d’une excellente acoustique.
MOBILIER
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Gradins extérieurs

Conception d’une assise bois pour les gradins béton de l’amphithéatre d’Ô
Conçues comme de grandes banquettes continues, ces assises épousent les courbes du gradin de l’amphithéâtre.
Elles sont constituées de lamelles de bois exotiques profilées et fixées aux socles béton par un support métallique.

MOBILIER
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Aménagement d’Espace
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PICTOGRAMMES

TYPOGRAPHIE MÉDIATHÈQUE

ENSEIGNE
PICTOGRAMMES

TYPOGRAPHIE MÉDIATHÈQUE

MOBILIER HAY
HAY a été créée en 2002
« Notre ambition est de redonner au design danois la créativité
et la force d’innovation qui ont fait sa renommée dans les années 50,
mais dans un contexte contemporain… Nous puisons nos racines
dans l’architecture et notre énergie dans la mode (…)»

MOODBOARD COULEURS / MOBILIER
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PICTOGRAMMES
MOBILIER HAY
HAY a été créée en 2002
« Notre ambition est de redonner au design danois la créativité
et la force d’innovation qui ont fait sa renommée dans les années 50,
mais dans un contexte contemporain… Nous puisons nos racines
dans l’architecture et notre énergie dans la mode (…)»

MOODBOARD COULEURS / MOBILIER

AMÉNAGEMENT

MOBILIER HAY
HAY a été créée en 2002
« Notre ambition est de redonner au design danois la créativité
et la force d’innovation qui ont fait sa renommée dans les années 50,
mais dans un contexte contemporain… Nous puisons nos racines
dans l’architecture et notre énergie dans la mode (…)»

// 95

PICTOGRAMMES

AMÉNAGEMENT

// 97

AMÉNAGEMENT

// 99

AMÉNAGEMENT

// 101

AMÉNAGEMENT

// 103

AMÉNAGEMENT

// 105

AMÉNAGEMENT

// 107

AMÉNAGEMENT

// 109

AMÉNAGEMENT

// 111

AMÉNAGEMENT

// 113

AMÉNAGEMENT

// 115

AMÉNAGEMENT

// 117

MOBILIER
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Les Pins Tranquilles, page 2
restructuration d’une villa
en 5 appartements à Arcachon (33)
livraison 2005
atelier king kong, architecte
photographies arthur péquin
Les Patios de Noé, page 8
réhabilitation d’un entrepôt pour
l’aménagement de 14 appartements
à Bordeaux (33)
livraison 2013
atelier king kong, architecte
photographies arthur péquin
Maison D., page 12
construction d’une maison
à Belin-Béliet (33)
livraison 2009
atelier king kong, architecte
photographies arthur péquin

Caravanes Palace, page 20
réhabilitation et conversion d’un hangar
en logement à Bordeaux (33)
livraison 2014
atelier king kong, architecte
en collaboration avec marie bühler, architecte
photographies julien fernandez
Maison L., page 28
construction d’une maison individuelle
à Mont-de-Marsan (40)
livraison 2013
atelier king kong, architecte
photographies arthur péquin
Maison LN., page 32
surélévation et réaménagement
d’une maison de ville à Bordeaux (33)
livraison 2019
atelier king kong, architecte
photographies France Cloux / Benjamin
Mullër-Vignoli

Maison de famille, page 38
réhabilitation d’une maison de maître
à Sainte-Croix-du-Mont (33)
atelier king kong, architecte
Appartement Duplex, page 46
réhabilitation de deux hangars
en 4 logements avec terrasse
et/ou jardin à Bordeaux (33)
livraison 2010
atelier king kong, architecte
photographies arthur péquin

Bancs acier, page 54
la Quintaine, salle culturelle et festive
à Chasseneuil-du-Poitou (86)
livraison 2015
atelier king kong, architecte
photographies arthur péquin
Bancs lumineux, page 57
place Pey-Berland à Bordeaux (33)
livraison 2004
atelier king kong, architecte
francisco mangado, architecte associé
photographies christian désile
Mâts Mikado, page 58
place Pey-Berland à Bordeaux (33)
livraison 2004
atelier king kong, architecte
francisco mangado, architecte associé
yon anton olano, concepteur lumière
photographies christian désile
éditeur Technilum
Lustre acoustique, page 61
chapelle Corneille
auditorium de Normandie à Rouen (76)
livraison 2016
atelier king kong, architecte
dUCKS scéno, scénographe
Kahle, acousticien
photographies éric peltier

Chaises, page 62
chapelle Corneille
auditorium de Normandie à Rouen (76)
livraison 2016
atelier king kong, architecte
dUCKS scéno, scénographe
Kahle, acousticien
photographies éric peltier
Suspensions Allumette, page 65
les Colonnes à Blanquefort (33)
livraison 2009
atelier king kong, architecte
photographies arthur péquin
Gradins Rangement, page 66
bibliothèque Pierre Veilletet
à Caudéran (33)
livraison 2019
atelier king kong, architecte
photographies arthur péquin
Coussins acoustiques, page 69
le Flow à Lille (59)
livraison 2014
atelier king kong, architecte
photographies roland halbe

Meuble comptoir, page 70
école municipale de musique et de danse
à Blanquefort (33)
livraison 2012
atelier king kong, architecte
photographies arthur péquin
Banque d’accueil, page 73
l’étoile à Mouvaux (59)
livraison 2017
atelier king kong, architecte
photographies arthur péquin
Bar du 106, page 74
le 106 à Rouen (76)
livraison 2010
atelier king kong, architecte
photographies arthur péquin
Gradins extérieurs, page 77
amphithéâtre d’Ô à Montpellier (34)
livraison 2003
atelier king kong, architecte
dUCKS scéno, scénographe
photographies arthur péquin

AMÉNAGEMENT D’ESPACE
Le Wilson, page 80
aménagement d’un plateau de bureaux +
coworking à Bordeaux (33)
livraison 2021
atelier king kong, architecte
photographies benjamin dussud
Bibliothèque Pierre Veilletet, page 82
construction d’une bibliothèque
livraison 2019
atelier king kong, architecte
julie soistier, graphiste
photographies arthur péquin
Dock G6, page 88
construction d’un complexe multifonctions :
hôtel Radisson Blu 4* (125 chambres),
espace wellness, centre de conférences,
parking suspendu + plateau sportif
putting-green à Bordeaux (33)
livraison 2019
atelier king kong, architecte
photographies arthur péquin
Mama’s Kiss, page 92
aménagement d’un coffee shop à Bordeaux
livraison 2016
atelier king kong, architecte
photographies francis amiand

La source, page 94
construction d’une médiathèque
et locaux associatifs au Bouscat (33)
livraison 2015
atelier king kong, architecte
julie soistier, graphiste
photographies arthur péquin
Les colonnes, page 100
construction d’une salle de spectacles
à Blanquefort (33)
livraison 2015
atelier king kong, architecte
photographies antoine guilhem-ducléon
Mama Shelter, page 102
réhabilitation et conversion de l’ancien
immeuble du Gaz de Bordeaux en hôtel
« Mama Shelter » (97 chambres)
à Bordeaux (33)
livraison 2015
atelier king kong, architecte
philippe starck, designer
photographies francis amiand p. 93, 94
et jérémie buchholtz p.95

Restaurant d’entreprise, page 106
aménagement des restaurant et cuisines
de la Cité Municipale de Bordeaux (33)
livraison 2014
atelier king kong, architecte
avec Paul Andreu + Richez_associés,
architectes
photographies Alessandro Spitilli
Bibliothèque grand M, page 108
construction d’une bibliothèque
et aménagement d’un parvis à Toulouse (31)
livraison 2011
atelier king kong, architecte
julie soistier, graphiste
photographies arthur péquin
Hôtel Seeko’o, page 112
construction d’un Hôtel 4* à Bordeaux (33)
livraison 2007
photographies laurent wangermez (intérieur)
et arthur péquin (extérieur)
La Quintaine, page 116
construction d’une salle festive et culturelle
à Chasseneuil du Poitou (86)
livraison 2015
atelier king kong, architecte
photographies arthur péquin
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