




Dans un premier temps 
un détour par les “forces motrices” 



Les ‘forces motrices’, un bâtiment central 
mais comme entre parenthèses -



Investir les espaces extérieurs -
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Mise en évidence d’un 
chemin d’accès, mise 
en suspend
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Investir les espaces extérieurs -

Retour au quotidien 
progressif, au détour 
d’une ballade 

Création d’une pause 
dans le sens naturel 
du parcours -

Mise en évidence d’un 
chemin d’accès, mise 
en suspend



Dans un second temps 
découvrir la ‘parenthèse’



Partis pris architecturaux -

Mouvement 
Écoulement -

Seuil
Intervalle -

La distance parcourue par un corps en mouvement induit une notion de temps 
(plus ou moins longue selon les individus). Dans la Parenthèse cette durée de 
parcours est modulée en fonction de la nature du cheminement proposé. 

Le but est de distinguer chaque espace temporellement, de proposer 
différentes ambiances dans diférents secteurs ; chaque zone devient alors 
l’intervalle entre celle qui la suit et celle qui la précède. 



Niveau 0 - Pause café ! 

Niveau 0 
50 places

Mise en suspend du sol, redescente 
progressive par paliers 



Niveau 0 
50 places

Mise en suspend du sol, redescente 
progressive par paliers 

Création d’un entre-deux dans 
l’axe entrée/sortie

Niveau 0 - Pause café ! 



Niveau 0 
50 places

Entre-deux
Mi-lieu

Coupe AA’
Nord -Sud

Niveau 0 - Pause café ! 



Entre-deux
Mi-lieu

Coupe AA’
Nord -Sud

détail coupe AA'
0 25 50 75 100

parement BA13 peint RAL 9002
poutrelle IPN 450
solive 170
bac acier 60
dalle béton 120
chape 70
colle ep 6
dalles de grès cérame ep 10

DALLE NIVEAU 1

latte en bois laqué mat RAL 9002
manchon sur platine en acier préfabriquée
fixée sur chape béton

PERSIENNES

dalle béton existante
pare vapeur
film d'étanchéité
drainage
filtre
substrat

BAC VÉGÉTALISÉ

limon en acier ht 170
tole d'acier perforée R2.5T4 (Gantois) ep 5 (RAL 9002)
3 plis ep 21 fixé sur limon

ESCALIER

traverse en L en acier
bac acier perforé plié
pare close en acier

GARDE CORPS

bac acier 60 soutenu par murets beton
dalle béton 120
chape béton 70
colle ep 6
dalles de grès cérame ep 10

DALLE NIVEAU 0

Niveau 0 - Pause café ! 



Coupe AA’
Nord -Sud

Entre-deux
Mi-lieu

assemblage 
escalier

Niveau 0 - Pause café ! 



Coupe AA’
Nord-Sud

Entre-deux
Mi-lieu

détails 
persiennes

Niveau 0 - Pause café ! 



Niveau 0 
50 places

Mise en suspend du sol, redescente 
progressive par paliers 

Création d’un entre-deux dans 
l’axe entrée/sortie

Création d’un parcours, les cloisons 
guident et détournent le visiteur -

Niveau 0 - Pause café ! 



Niveau 0 
50 places

Coupe BB’
Sud-Nord

Niveau 0 - Pause café ! 



Niveau 1 - Pause déjeuner !

Récupération du niveau de la 
passerelle d’origine, mémoire du 
temps passé 

Niveau 1 
45 places



Utilisation de la passerelle comme 
espace de décélération existant 

Niveau 1 
45 places
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Niveau 1 - Pause déjeuner !



Niveau 1 - Pause déjeuner !



Dans un troisième temps 
prendre une pause ! 



Niveau 0 - 
être de passage ...

Pause
café 
-

Niveau 0 
50 places
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Niveau 0 
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Espace de passage et d’arrêts courts

Mise à disposition de presse pour la suite du 
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À proximité des espaces de service -



Niveau 0 - 
être de passage ...

Pause
café 
-

Niveau 0 
50 places

Espace de passage et d’arrêts courts

Mise à disposition de presse pour la suite du 
parcours  

À proximité des espaces de service -



Niveau 0 - 
s’arrêter quelques instants ...

Niveau 0 
50 places



Niveau 0 - 
s’arrêter quelques instants ...

Espace d’arrêt a proximité des circulations  

Individualisation de chaque assis debout -



Niveau 0 - 
s’arrêter quelques instants ...

Rideaux tissu Comores 0021 
Bisson Bruneel

Ceppo di gré
anthracite Marazzi

RAL 9002



Niveau 0 - 
faire durer la pause ...

Espace de pause longue, plus isolé 

Mise à disposition de livres 

Assises individualisées (lumière, niches avec 
prises) 

Plusieurs inclinaisons d’assises à disponibilité 

Utilisation de la différence entre le palier +84 et 
+42, intégrer le corps à l’architecture

Atmosphére feutrée, tensions entre le plafond et 
le sol, exposition extérieure Nord -



Niveau 0 - 
faire durer la pause ...

tole perforée R2T3 
Gantois laquée RAL 
9002

3 plis chêne



Niveau 0 - 
faire durer la pause ...

détail coupe BB'
0 25 50 75 100

plaque de parement en plâtre peint RAL 9002
plaque latérale en CP 21 constituant le profil des courbes
suspente en bois, fixée aux solives

FAUX PLAFOND INCURVÉ

plaque de plâtre humidifiée, courbée et finie avec un enduit plâtre
lisse haute / lisse basse / entretoises découpées au rayon souhaité CP 21
fixées sur des montants en bois avec entraxe de 400mm
plaque de plâtre humidifiée, courbée et finie avec un enduit plâtre

CLOISONS COURBES

rideau fixe tissu doublé Comores chez Bisson Bruneel
accroches au sol et au plafond
oeillets sur crochet fixés dans un profilé en acier

RIDEAUX

dans la longueur 3 plis 40 constituant le profil des courbes
dans la largeur renforts en 3 plis 29
3 plis 21 cintré (collé et fixé sur structure avec taquets)
niche habillée de tôle perforée R2T3 (Gantois) laquée RAL 9002
intégration d'une prise USB et d'un interrupteur

MOBILIER 20'40'

socle en 3 plis 29 de chêne
niche sous assise avec intégration de prise USB et d'interrupteur
lattes de bois
matelas ep 150 déhoussable
housse en tissu Nevada 10 chez Bisson Bruneel

MOBILIER 60+



Coupe CC’
Est-Ouest

Niveau 0 - 
faire durer la pause ...



Coupe CC’
Est-Ouest

Niveau 0 - 
s’attarder un moment ...



Niveau 0 - 
s’attarder un moment ...

Espace de pause à proximité directe des 
ouvertures sur l’extérieur 

Double hauteur sous plafond 

Mise à disposition de livres  

Espace à partager 

Assises basses type fauteuils 

utilisation de la différence entre le palier +84 et 
+42, intégrer le corps à l’architecture

À proximité des zones de sorties -



Niveau 0 - 
s’attarder un moment ...

Espace de pause à proximité directe des 
ouvertures sur l’extérieur 

Double hauteur sous plafond 

Mise à disposition de livres  

Espace à partager 

Assises basses type fauteuils 

utilisation de la différence entre le palier +84 et 
+42, intégrer le corps à l’architecture

À proximité des zones de sorties -



Niveau 1 - 
s’assoupir un temps ...

Coupe CC’
Est-Ouest



Niveau 1 - 
s’assoupir un temps ...

Espace de pause longue, plus isolé 

Mise à disposition de livres 

Banquettes individualisées (lumière, niches avec 
prises) 

Rangement niche  pour chaussures et sacs

Possibilité de s’allonger 

Sol moquette incitant à enlever ses chaussures

Atmosphère feutrée, tensions entre le plafond et 
le sol, pas de lumiere naturelle directe -



Niveau 1 - 
s’assoupir un temps ...

tissu Nevada 10
Bisson Bruneel

acier plié laqué 
RAL 9002



Niveau 1 - 
suspendre son quotidien ...

Coupe CC’
Est-Ouest



Niveau 1 - 
suspendre son quotidien ...

Espace de pause à proximité directe des 
ouvertures sur l’extérieur 

Large hauteur sous plafond en prise directe avec 
la lumière naturelle

Mise à disposition de livres  

Espace à partager 

À proximité des zones de sorties -



Niveau 1 - 
suspendre son quotidien ...




