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the studio

(reset: le verbe to reset (prononcé /
ri’sεt/) signifie ramener à sa position 
initial, remettre à zéro, réinitialiser ou 
mettre différement.)

Fondé par Jae Young CHOI, le Reset-

Studio est installé à Paris depuis 2014. 

Mêlant judicieusement création et tech-

nicité, Reset-Studio se compose avec 

toutes les dimensions liées au métier. 

Jae Young CHOI a notamment été mis-

sionné par de nombreuses agences de 

renom pour la conception de projets en 

phase concours traitant de programmes 

mixtes, riches et complexes.

Si toutes les questions actuelles qui 

entourent le métier d’architecte sont 

des évidences, Reset-Studio s’attache 

tout particulièrement à travailler et à 

avancer dans un dialogue intime et 

constructif pour répondre aux mieux 

aux attentes de sa clientèle. Ils mettent 

un point d’honneur à respecter de façon 

rigoureuse les coûts et les plannings qui 

leur sont confiés.

Depuis sa création, l’agence a réalisé 

plusieurs opérations des maisons indi-

viduelles, réaménagement urbain, ainsi 

que les missions de suivi de chantier 

des grands projets à l’étranger comme 

Jordanie, UAE, Italie, Albanie ou Qatar 

en collaboration avec Architecture-

Studio.

L’expérience de Jae Young CHOI passée 

à l’étranger en Jordanie, en Italie, aux 

Emirats Arabes Unis ou encore en 

Corée du Sud, pays dans lesquels les 

méthodes de travail ont intégré très tôt 

les techniques de développement du-

rable, a permis à l’agence d’adopter des 

réflexes dès le stade de la conception.

JAE YOUNG CHOI          

Architecte, né à Seoul, Corée du Sud, le 23 janvier 1973

Fondateur de SARL Architecture Reset-Studio

2014 / présent

-Représentant MO, La Masion de la Corée de la Cité Internationale Universitaire de Paris

-Suncheon Art Platform, Suncheon, Corée du Sud, Concours international, 2éme Prix
-Aménagement urbain de quartier, Ville de Dives-sur-mer, Normandie, France  

-Masion Verticale, Montreuil, France 
-Salle de Spectacle, Ville d’Arcueil, France 
-La masion des enfants/ la masion des parents, Nanterre, France
-Masion Dune, Camiers, France

-Festival des Architectures Vives, Montpellier, France

-Logements Superposés, Ville de Creil, France, Concours National

2014
Creation de SARL Architecture Reset-Studio

2006 / 2016
Collaboration avec ARCHITECTURE STUDIO (www.architecture-studio.fr)

-Urban & Landscape Design, Doha, Qatar, Directeur du projet

-KTL Residential Tower, Dubai, UAE, Directeur du projet, Concours international, 1er PRIX

-Gray Hotel Tower, Amman, Jordanie, Directeur du projet, Livraison en 2018

-Abdali Gate Tower, Amman, Jordanie, Directeur du projet, Livraison en 2017

-Amman Rotana Hotel tower, Amman, Jordanie, Directeur du projet, Livré en 2016

-Souria Towers (2010-2013) Hotel, bureaux, appartments et centre commercial à Damas, Syrie, Directeur du projet, 

Concours international, 1er PRIX, projet suspendu

-Meydan City Development (Residential Tower) Dubai, UAE, Directeur du projet, Concours international, 1er PRIX, 

projet suspendu

-Centre de recherche d’ISPRA, Italie, Directeur du projet, Concours international, 1er PRIX, projet suspendu

-Logements collectifs à Issy-les-Moulineaux, France, Directeur du projet, Livré en 2013

2005 / 2006
Collaboration avec JINA en Corée (www.jina.co.kr)

-“Un quartie HQE” à Kwang Gyo, Corée du Sud, Projet Urbain avec la ville de Kwang Gyo

- Définir les typologies d’habitat collectif HQE 

- Définir les différents types de l’espace public en créeant le centre et noeud urbain

- Définir la stratégie de la mise en lumière du quartier

2002 / 2005
Collaboration avec NICOLAS MICHELIN & ASSOCIÉS (www.anma.fr)

Collaboration avec RVA (www.agencerva.com)

-Construction de 105 logements à Tours, France “ZAC des 2 lions”, projet livré

-Opération de quartier “Grand Large” à Dunkerque, SD3, projet livré

-Construction de 92 logements socials à Livry-Gargan, France, OPIEVOY, projet livré

-Réaménagement Association George Martin à Paris 13éme, projet livré
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forme juridique

Société à Responsabilité Limitée

Capital social/ 3 000 Euros

Adresse/ 30 Allée Vivaldi 75012 Paris

Ordre des architectes/ n° S16530

RCS Paris/ 799 913 785

n° TVA/ FR70 799 913 785

récompenses - publications 

Reset-Studio a été seléct ionné pour 

concour i r  HOLCIM AWARDS 2014, 

Architectes Français dans le monde

Reset-Studio a été sélectionné pour le 

Festival des Architectures Vives en 2014 à 

Monpellier, France

Le projet de Reset-Studio, Art Museum de 

Suncheon a été exposé à Suncheon, Corée   

du 1er juillet 2016 au 9 juillet 2016

Le projet de Reset-Studio Art Museum de 

Suncheon a été publié dans le magazine 

“Archiworld” n°256, 2016

Azure Magazine juillet 2014

Festival des Architectures Vives

10 More Amazing Landscape Art Works

Ouest France novembre 2015

plan d’aménagement, l’établissement du

règlement urbain de Dives-sur-Mer

  

moyens humains

GERANT

Jae Young CHOI, architecte DPLG

COLLABORATEURS

Julien THIRION, architecte DPLG

Marcello FERRARA, architecte 

EQUIPE DEPUIS 2014

Delphine ROUVE

Alexia MUNIER

Francesco MASTROIANNI

Junsung GOH 

Hugo BLANC 

Cindy X NGUYEN 

Thalia SEQUEIRA  

Laure GUYON 

Helena FERNANDEZ 

Natasha MUSZKAT

PARTENAIRES

Studio MIHO Perspectiviste

MSCho Studio Lighting Disigner            

CLIENTS

La ville d’ARCUEIL

La ville de DIVES-SUR-MER

L’Association de la Maison de la Corée

de la Cité Internationale Universitaire de 

Paris

La ville de Gwang-Kyo

PLANNING KOREA

contact

Reset-Studio

30, Allée Vivaldi 

75012 PARIS France 

+33 9 54 84 36 13

www.reset-studio.com

contact@reset-studio.com 

moyens techniques

-125 m² bureau au 30 Allée Vivaldi, 75012 

Paris France

-6 postes informatiques connectés en 

réseau internet protégé et 1 ordinateur 

portable

-1 3To serveur/ 3 routeurs

-1 imprimante/ scanner A3

-2 imprimantes 3D filaire professionelles 

-1 imprimante 3D résine

-1 traceur Canon A1

-1 BOSH mètre laser 

-Salle maquette

-Ponceuse à Disque à Bois, Scie à Ruban à 

Bois, et Dremel 

-Logiciels: CAO 2D, 3D, Adobe pack, 

Rhinoceros, VRAY / PAO: Microsoft Office
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EQUIPMENTS

FICHES COLLEGE 

BIBLIOTHEQUE D’ARENE

SALLE DE SPECTACLE

Concours Collège des Fiches - Les belvédères des Fiches5

Vue du collège depuis l'esplanade bas Vue intérieure de la salle de gymnastique

Vue panoramique depuis le collège primaireVue du collège depuis l'esplanade haut

PREAU HAUT

PREAU BAS

ECOLE

PARKINGAPEMS

Echelle de l'architecture - Volumes et ses connexionsEchelle du quartier - Espaces extérieurs et ses connexionsEchelle de la ville - Cordon boisé ramifié

GYM

7

9

10
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6

1. ESPLANADE HAUTE
2. ESPLANADE BASSE
3. CONNEXION ESPLANADE HAUTE-BASSE
4. ENTREES DE COLLEGE
5. ARBRES EXISTANTS
6. ARBRES PROJETES

3

4

4

8

Les belvédères des Fiches
ENJEU URBAIN
L'enjeu du projet des équipements  scolaires au quartier des Fiches-Nord consiste à réaliser un nouvel ensemble où les quatre entités : Centre de Vie
Enfantine, APEMS, le Collège et la salle de gymnastique, puissent  harmonieusement fonctionner comme un campus scolaire, tout en s'intégrant dans le
nouveau quartier des Fiches-Nord. Notre approche du site s'attache à valoriser le potentiel paysager exceptionnel du parc boisé existant, en limitant l'impact
de l'emprise bâtie sur le site. Les volumes des bâtiments s'intègrent dans le site de façon harmonieuse sur un terrain à faible pente et restent en rapport avec
les hauteurs les bâtiments existants et des futurs projets. Ce jeu de volumes émergeants de la montagne, blocs tectoniques, vont générer les espaces
extérieurs et les liens entre les bâtiments.

DEUX ESPLANADES EST-OUEST STRUCTURANTES
Deux grands axes orientent l'accès au site. Les esplanades piétonnes et les voies de vélos de part et d'autre encadrent le futur site scolaire. Elles permettent
de gérer les différences de niveau et de donner accès aux différentes entrées. Une altimétrie unique est choisie pour les accès aux bâtiments et aux préaux
extérieurs. Les connexions Est-Ouest se font par deux esplanades : les esplanades haute et basse, qui permettent de traverser le site depuis la rue jusqu'au
nouveau quartier.
D'autres connexions Nord-Sud sont aussi prévues, qui relient ces deux esplanades et traversent du haut vers le bas le site en se ramifiant par des interstices
entre chaque bâtiment.
Les escaliers posés sur les talus végétalisés assurent le raccord des différents dénivelés. On obtient ainsi, par le cheminement, des séquences, depuis la
dépose enfant jusqu'au nouveau quartier : préau extérieur / APEMS / jardin /  CVE / préaux / Gym/ préau couvert / collège / gradins / préau extérieur.

DES TERRASSES - BELVEDERES
L'architecture est structurée à partir des deux terrasses-belvédères (terrasse intérieure nord du collège et terrasse sud en toiture du gymnase).
Un plateau nord accueille le bâtiment du collège situé en surplomb et le parking semi-enterré, directement connecté à la rampe de parking projetée au nord du
site.
Le plateau sud abrite la salle de gymnastique semi-enterrée. Il constitue un belvédère pleinement ouvert vers le sud et le paysage, lui-même connecté avec le
niveau R+1 du collège par une large passerelle de liaison.

PASSERELLE DE LIAISON COLLEGE - PREAU HAUT
La passerelle permet de couvrir le préau du collège correspondant à l'entrée principale. Elle sert aussi, à d'autre heure de la journée, de préau couvert pour le
gymnase. Elle favorise ainsi une liaison directe et plus proche avec l'école. Cette passerelle crée depuis la rue un axe privilégié de lecture des éléments
architecturaux  et met en évidence leur relation au quartier d'habitation.
Le projet permet une nouvelle répartition altimétrique des volumes bâtis. Afin de renforcer l'effet d'émergence de  ceux-ci, les façades des nouvelles
constructions sont traitées avec les mêmes matériaux. Un bandeau de pierre se déroule sur les trois équipements, signe d'une relation contextuelle avec les
matériaux de la région. Il offre ainsi une lecture cohérente et continue des bâtiments et rend indentifiable le site à l'image d'un campus.

UN COLLEGE PRIMAIRE OUVERT
Le volume du collège se lit comme le  résultat d'une opération de scission d'un même volume.
Les deux volumes, stricts et robustes, en pierre, s'écartent pour laisser la place à un volume central, cœur du projet, lieu de circulation, d'échanges et de
l'espace social. La scission des deux blocs ouvre le bâtiment vers la lumière au sud et oriente les vues vers le paysage.
À l'intérieur du volume, un confort particulier s'installe. Les murs recevant les casiers étudiants, le sol et le plafond, sont en bois. Au cœur du dispositif, l'espace
baigné de lumière propose un confort intérieur chaud et agréable tout bois. Ce monde intérieur offre une ambiance chaleureuse jouant du contraste avec la
rigueur du climat extérieur.
Les classes orientées est-ouest se répartissent de part et d'autre de cet espace central qui offre une vue panoramique depuis l'intérieur sur le quartier vers le
plateau haut. Dès l'entrée, le vide bioclimatique donne une attractivité et une qualité contemplative. Espace de détente à la croisée des chemins de tous, il est
l'endroit privilégié des liens sociaux.

LA SALLE DE GYMNASTIQUE TRAVERSANTE
Le gymnase semi enterré propose un autre rapport au site. De par la gestion des différentes lumières de la journée, il offre des vues directes depuis l'extérieur.
La transparence est le mot d'ordre: depuis l'entrée on voit l'espace de jeux, puis l'extérieur. Depuis les gradins extérieurs, la vue se prolonge du terrain de jeux
jusqu'aux salles de théorie, puis vers les jardins, à travers les interstices entre bâtiments.
Le gymnase comporte sur sa toiture l'aire de jeux tous temps, en accès direct depuis l'école. Cette toiture permet ainsi de disposer d'une terrasse centrale.
Espace privilégié du projet, c'est un véritable belvédère orienté vers le lac et les montagnes, créant un fond de scène aux jeux de sport, comme un théâtre
extérieur. Cette terrasse haute permet de libérer une surface supplémentaire de préau de plus de 620 m2.
Ce belvédère est accessible par les élèves ainsi que par les habitants du quartier, empruntant un escalier taillé dans le bandeau minéral qui se déploie
jusqu'au rez-de-chaussée.

LE PAVILLON APEMS
Les volumes des bâtiments se coordonnent en respectant les hauteurs et gabarit du bâti existant.
L'APEMS et le CVE forment ainsi des petits pavillons dans la continuité du gymnase.
Le CVE est conçu avec la même logique de pouvoir offrir une vue et un éclairage naturel optimal sur les espaces intérieurs. Une bande de centrale de
distribution et de service permet de positionner en périphérie les espaces principaux du RDC et du  r+1, qui disposent de fait de vues sur les esplanades au
nord et au sud. Les différents niveaux proposent un aménagement libre et modulable dans le temps. Le réfectoire et la cuisine sont placés au sud-ouest, à
proximité d'un potager utilisable comme lieu pédagogique potentiel.

ENJEU DEVELOPPEMENT DURABLE
Le projet a été conçu pour obtenir des performances environnementales optimum tout en intégrant les contraintes liées au contexte existant. Ce campus
scolaire forme ainsi un ensemble aménagé en harmonie avec les esplanades paysagères subtilement remaniées, régénérées et replacées au cœur du
quartier des Fiches-Nord. Afin de créer une relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement immédiat, le monde végétal tient une place importante
dans le projet. A l'extérieur, l'environnement paysager mêle le minéral et le végétal. Il se met au service de l'homme, lui offrant confort et protection.
La nature est ainsi invitée au cœur projet dans les interstices entre chaque bâtiment, afin de créer un lien entre l'existant boisé et la végétalisation du futur
projet.
L'enveloppe et la conception bioclimatique du bâtiment visent l'optimisation du confort thermique avec :
une isolation par l'extérieur et vitrages à faibles émissivité, une inertie lourde avec décharge nocturne par ventilation naturelle en période chaude; des
protections solaires généralisées et adaptées à l'orientation des baies, brises soleil métalliques devant les façades sud; des débords de toiture pour protéger
les baies vitrées des pignons associées à des voilages extérieurs mobiles pour les salles de classes ; des toitures végétalisées et un isolant haute
performance.
Une ventilation naturelle couplée à une ventilation mécanique assure la qualité sanitaire de l'air.
Une réflexion particulière a été menée concernant la gestion de l'infiltration et de la rétention d'eau sur la parcelle. Les noues paysagères gèrent l'écoulement
des eaux.

LE PROJET PAYSAGER - UNE ARCHITECTURE PENSEE EN HARMONIE AVEC LE PARC
Le projet  vise à recréer sur le site un espace extérieur facilement identifiable et appropriable par les étudiants, enseignants, ainsi que par les habitants du
quartier.

LA PROMENADE PAYSAGERE - LE CORDON BOISE RELIE LES DEUX ESPLANADES
L'ensemble du site est circonscrit à une boucle au centre du bois existant, de manière à minimiser l'impact des travaux et les incidences sur le site et de garder
une trace historique de l'ancien bois qui vient relier la rue et le nouveau quartier. Les promenades ou esplanades proposent deux vitesses de déplacement :
une rapide avec les voies vélos et une lente pour la marche.

LE PARVIS MINERAL
Le parvis minéral sert de large terrasse commune, socle du groupe scolaire. Il accueille les préaux couverts et marque clairement les entrées principales du
gymnase et du collège.

BOISEMENT STRUCTURANT - CORDON BOISE
Des boisements de jeunes arbres structurent le parc et permettent de délimiter les différents espaces. Ces plantations ponctuelles, relativement denses, créent
des écrins aux terrains de sports, délimitent les cours d'école, protègent les limites et périphéries. Les essences choisies sont des essences spontanées des
forêts locales.

LA COULEE VERTE DU PARC - LES NOUES PAYSAGERES
Enfin, les deux grandes coulées vertes descendent de l'ouest vers l'est du parc existant jusqu'au nouveau quartier des Fiches. Des noues paysagères relient
les deux esplanades.
La coulée verte est constituée de plantation d'arbres à trois stades de croissance qui se mêlent à la végétation existante afin de recréer une population de
boisement forestier. Les plantations reprennent les essences arrachées lors du chantier afin de ne pas endommager le patrimoine végétal du site.

PLANTATION ARBUSTIVES EN TALUS
Afin de protéger les limites, des plantations arbustives ceinturent le parc au niveau des talus existants et des nouveaux talus crées au niveau des pentes les
plus fortes. Les espaces verts périphériques du parc ainsi que les talus à forte pente sont traités par des massifs d'arbustes, spontanés et résistants. Ils
possèdent une durabilité optimale, rampants ou tapissant, ils ne bouchent pas la vue et permettent des circulations lisibles sur le site, tout en habillant le sol.
Ceci permet de de privilégier des vues dégagées sur le paysage au sud sur le lac et les montagnes.

1
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7. CONNEXION COLLEGE - TERRASSE BELVEDERE
8. CONNEXION COLLEGE - LA SALLE DE GYMNASTIQUE
9. ESPACEMENT DES VOLUMES DE COLLEGE
10. CONNEXION PREAU HAUT - PREAU BAS

SUNCHEON ART MUSEUM CENTER
Localisation: Suncheon,Corée du Sud
Mission: Projet Architecture/ Urbain
SHON: 2 335 m²
Maître d’Ouvrage: Ville de Suncheon
Budget: N/C
Type de marché: Concours international
Calendrier: 2éme PRIX, 2016

ART COMPLEXE 
Localisation: Seoul, Corée du Sud
Mission: Mission complète
SHON: 5 000 m²
Maître d’Ouvrage: Seoul Metropolitan Government
Budget: 10 000 000 Euros
Type de Marché: Concours international
Calendrier: Projet non retenu

BELVEDERE ET ESPACES CULTURELS
Localisation: Seoul, Corée du Sud
Mission: Projet Architecture/ Urbain
SHON: 5 000 m²
Maître d’Ouvrage: Seoul Metropolitan Government
Budget: 20 000 000 Euros
Type de Marché: Concours international
Calendrier: Projet non retenu

Localisation: Lausanne, Swiss
SHON: 5 000 m² 
Maître d’Ouvrage: La ville de Lausanne
Budget: 16 000 000 CHF
Type de Marché: Concours international
Calendrier: Projet non retenu

Localisation: Arcueil, France
SHON:  550 m² 
Maître d’Ouvrage: La ville d’Arcueil
Budget: N/C
Type de Marché: Marché public
Calendrier: Livré en 2015

Localisation: Helsinki, Finland
Mission: Mission complète
SHON: 10 000 m²
Maître d’Ouvrage: La ville d’Helsinki
Budget: 69 000 000 Euros
Type de Marché: Concours international
Calendrier: Le projet non retenu
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sunchen art museum center 
SUNCHEN COREE DU SUD

En dépit du besoin imminent de revitalisation 
urbaine, le site a tout d’abord ses charmes 
potentiels qui peuvent être caractérisés par 
son environnement avec des bâtiments typ-
iques de basse hauteur avec la haute densité, 
face à la rive Ok-Cheon et omni-présents 
montagnes un peu plus loin dans le fond. 

MASSES URBAINES
Le projet est composé de volumes avec 
des dimensions similaires des bâtiments 
existants du quartier en hauteur, largeur et 
profondeur, afin de s’harmoniser avec le 
contexte urbain. Les visiteurs peuvent er-
rer entre ces nouveaux volumes, visiter le 
musée, obtenir des informations auprès du 
centre des visiteurs, assister aux conférenc-
es dans la salle polyvalente ou simplement 
entre-passer.

PLATES-FORMES DIVERSES: 4 différentes plateformes publiques

Plateforme De Culture
Cette plate-forme principale, située au même niveau que les rues environnantes, permet 
aux visiteurs de l’accès fluide et facile. Sur cette plate-forme, les programmes publics 
tels que le musée et le centre des visiteurs sont simplement posés sous forme des 
volumes en verre transparent.

Plateforme d’art
Art plate-forme située à l’ouest du site est conçu pour un musée d’art en plein air et des 
rassemblements publics. Platefome d’Art amènera les gens à «rester et se reposer».

Plateforme Ok-Cheon
Cette plate-forme d’Ok-cheon a deux niveaux: Le niveau supérieur sous la canopée et le 
niveau inférieur au niveau de la rivière d’Ok-Cheon. Ces deux plates-formes Ok-Cheon 
sont les plateformes les plus exposées et les plus «publiques et symboliques».

Plateforme de toit intérieur
Entre les toits superposés, le passage vers le nouveau Yeonjaru et la cafétéria crée la 
plate-forme haute, le belvédère où les visiteurs peuvent apprécier la vue panoramique 
du centre-ville.

MUSEE INTER-INTERIEUR-EXTERIEUR ET CEN-
TRE DES VISITEURS

Les masses architecturales sont créées avec du 
verre. Ces volumes de verre, dont l’opacité est 
gérée par écran de tissu roulant automatique per-
met de contrôler la façon de voir l’exposition. Un 
conservateur de musée peut exposer les objets 
d’art à l’extérieur et toute la zone extérieure de 
la plate-forme peut être transformée en une gal-
erie d’art immense ouverte au public. En ce qui 
concerne le centre des visiteurs, les informations 
essentielles sur le centre ancien peuvent être vues 
directement depuis l’extérieur.

Localisation: Suncheon, Corée du Sud
Mission: Projet Architecture/ Urbain
SHON: 2 335 m²
Surface du terrain: 10 514 m²
Maître d’Ouvrage: La ville de Suncheon
Budget: N/C
Type de marché: Concours International
Calendrier: 2éme PRIX, 2016
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fiches college ecole gymnase
LAUSANNE SWISS

Localisation: Lausanne, Swiss
Mission: Mission complète
SHON: 5 000 m² 
Maître d’Ouvrage: La ville de Lausanne
Budget: 16 000 000 CHF
Type de Marché: Concours International
Calendrier: Projet non retenu

Concours Collège des Fiches - Les belvédères des Fiches5

Vue du collège depuis l'esplanade bas Vue intérieure de la salle de gymnastique

Vue panoramique depuis le collège primaireVue du collège depuis l'esplanade haut

PREAU HAUT

PREAU BAS

ECOLE

PARKINGAPEMS

Echelle de l'architecture - Volumes et ses connexionsEchelle du quartier - Espaces extérieurs et ses connexionsEchelle de la ville - Cordon boisé ramifié

GYM
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1. ESPLANADE HAUTE
2. ESPLANADE BASSE
3. CONNEXION ESPLANADE HAUTE-BASSE
4. ENTREES DE COLLEGE
5. ARBRES EXISTANTS
6. ARBRES PROJETES
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Les belvédères des Fiches
ENJEU URBAIN
L'enjeu du projet des équipements  scolaires au quartier des Fiches-Nord consiste à réaliser un nouvel ensemble où les quatre entités : Centre de Vie
Enfantine, APEMS, le Collège et la salle de gymnastique, puissent  harmonieusement fonctionner comme un campus scolaire, tout en s'intégrant dans le
nouveau quartier des Fiches-Nord. Notre approche du site s'attache à valoriser le potentiel paysager exceptionnel du parc boisé existant, en limitant l'impact
de l'emprise bâtie sur le site. Les volumes des bâtiments s'intègrent dans le site de façon harmonieuse sur un terrain à faible pente et restent en rapport avec
les hauteurs les bâtiments existants et des futurs projets. Ce jeu de volumes émergeants de la montagne, blocs tectoniques, vont générer les espaces
extérieurs et les liens entre les bâtiments.

DEUX ESPLANADES EST-OUEST STRUCTURANTES
Deux grands axes orientent l'accès au site. Les esplanades piétonnes et les voies de vélos de part et d'autre encadrent le futur site scolaire. Elles permettent
de gérer les différences de niveau et de donner accès aux différentes entrées. Une altimétrie unique est choisie pour les accès aux bâtiments et aux préaux
extérieurs. Les connexions Est-Ouest se font par deux esplanades : les esplanades haute et basse, qui permettent de traverser le site depuis la rue jusqu'au
nouveau quartier.
D'autres connexions Nord-Sud sont aussi prévues, qui relient ces deux esplanades et traversent du haut vers le bas le site en se ramifiant par des interstices
entre chaque bâtiment.
Les escaliers posés sur les talus végétalisés assurent le raccord des différents dénivelés. On obtient ainsi, par le cheminement, des séquences, depuis la
dépose enfant jusqu'au nouveau quartier : préau extérieur / APEMS / jardin /  CVE / préaux / Gym/ préau couvert / collège / gradins / préau extérieur.

DES TERRASSES - BELVEDERES
L'architecture est structurée à partir des deux terrasses-belvédères (terrasse intérieure nord du collège et terrasse sud en toiture du gymnase).
Un plateau nord accueille le bâtiment du collège situé en surplomb et le parking semi-enterré, directement connecté à la rampe de parking projetée au nord du
site.
Le plateau sud abrite la salle de gymnastique semi-enterrée. Il constitue un belvédère pleinement ouvert vers le sud et le paysage, lui-même connecté avec le
niveau R+1 du collège par une large passerelle de liaison.

PASSERELLE DE LIAISON COLLEGE - PREAU HAUT
La passerelle permet de couvrir le préau du collège correspondant à l'entrée principale. Elle sert aussi, à d'autre heure de la journée, de préau couvert pour le
gymnase. Elle favorise ainsi une liaison directe et plus proche avec l'école. Cette passerelle crée depuis la rue un axe privilégié de lecture des éléments
architecturaux  et met en évidence leur relation au quartier d'habitation.
Le projet permet une nouvelle répartition altimétrique des volumes bâtis. Afin de renforcer l'effet d'émergence de  ceux-ci, les façades des nouvelles
constructions sont traitées avec les mêmes matériaux. Un bandeau de pierre se déroule sur les trois équipements, signe d'une relation contextuelle avec les
matériaux de la région. Il offre ainsi une lecture cohérente et continue des bâtiments et rend indentifiable le site à l'image d'un campus.

UN COLLEGE PRIMAIRE OUVERT
Le volume du collège se lit comme le  résultat d'une opération de scission d'un même volume.
Les deux volumes, stricts et robustes, en pierre, s'écartent pour laisser la place à un volume central, cœur du projet, lieu de circulation, d'échanges et de
l'espace social. La scission des deux blocs ouvre le bâtiment vers la lumière au sud et oriente les vues vers le paysage.
À l'intérieur du volume, un confort particulier s'installe. Les murs recevant les casiers étudiants, le sol et le plafond, sont en bois. Au cœur du dispositif, l'espace
baigné de lumière propose un confort intérieur chaud et agréable tout bois. Ce monde intérieur offre une ambiance chaleureuse jouant du contraste avec la
rigueur du climat extérieur.
Les classes orientées est-ouest se répartissent de part et d'autre de cet espace central qui offre une vue panoramique depuis l'intérieur sur le quartier vers le
plateau haut. Dès l'entrée, le vide bioclimatique donne une attractivité et une qualité contemplative. Espace de détente à la croisée des chemins de tous, il est
l'endroit privilégié des liens sociaux.

LA SALLE DE GYMNASTIQUE TRAVERSANTE
Le gymnase semi enterré propose un autre rapport au site. De par la gestion des différentes lumières de la journée, il offre des vues directes depuis l'extérieur.
La transparence est le mot d'ordre: depuis l'entrée on voit l'espace de jeux, puis l'extérieur. Depuis les gradins extérieurs, la vue se prolonge du terrain de jeux
jusqu'aux salles de théorie, puis vers les jardins, à travers les interstices entre bâtiments.
Le gymnase comporte sur sa toiture l'aire de jeux tous temps, en accès direct depuis l'école. Cette toiture permet ainsi de disposer d'une terrasse centrale.
Espace privilégié du projet, c'est un véritable belvédère orienté vers le lac et les montagnes, créant un fond de scène aux jeux de sport, comme un théâtre
extérieur. Cette terrasse haute permet de libérer une surface supplémentaire de préau de plus de 620 m2.
Ce belvédère est accessible par les élèves ainsi que par les habitants du quartier, empruntant un escalier taillé dans le bandeau minéral qui se déploie
jusqu'au rez-de-chaussée.

LE PAVILLON APEMS
Les volumes des bâtiments se coordonnent en respectant les hauteurs et gabarit du bâti existant.
L'APEMS et le CVE forment ainsi des petits pavillons dans la continuité du gymnase.
Le CVE est conçu avec la même logique de pouvoir offrir une vue et un éclairage naturel optimal sur les espaces intérieurs. Une bande de centrale de
distribution et de service permet de positionner en périphérie les espaces principaux du RDC et du  r+1, qui disposent de fait de vues sur les esplanades au
nord et au sud. Les différents niveaux proposent un aménagement libre et modulable dans le temps. Le réfectoire et la cuisine sont placés au sud-ouest, à
proximité d'un potager utilisable comme lieu pédagogique potentiel.

ENJEU DEVELOPPEMENT DURABLE
Le projet a été conçu pour obtenir des performances environnementales optimum tout en intégrant les contraintes liées au contexte existant. Ce campus
scolaire forme ainsi un ensemble aménagé en harmonie avec les esplanades paysagères subtilement remaniées, régénérées et replacées au cœur du
quartier des Fiches-Nord. Afin de créer une relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement immédiat, le monde végétal tient une place importante
dans le projet. A l'extérieur, l'environnement paysager mêle le minéral et le végétal. Il se met au service de l'homme, lui offrant confort et protection.
La nature est ainsi invitée au cœur projet dans les interstices entre chaque bâtiment, afin de créer un lien entre l'existant boisé et la végétalisation du futur
projet.
L'enveloppe et la conception bioclimatique du bâtiment visent l'optimisation du confort thermique avec :
une isolation par l'extérieur et vitrages à faibles émissivité, une inertie lourde avec décharge nocturne par ventilation naturelle en période chaude; des
protections solaires généralisées et adaptées à l'orientation des baies, brises soleil métalliques devant les façades sud; des débords de toiture pour protéger
les baies vitrées des pignons associées à des voilages extérieurs mobiles pour les salles de classes ; des toitures végétalisées et un isolant haute
performance.
Une ventilation naturelle couplée à une ventilation mécanique assure la qualité sanitaire de l'air.
Une réflexion particulière a été menée concernant la gestion de l'infiltration et de la rétention d'eau sur la parcelle. Les noues paysagères gèrent l'écoulement
des eaux.

LE PROJET PAYSAGER - UNE ARCHITECTURE PENSEE EN HARMONIE AVEC LE PARC
Le projet  vise à recréer sur le site un espace extérieur facilement identifiable et appropriable par les étudiants, enseignants, ainsi que par les habitants du
quartier.

LA PROMENADE PAYSAGERE - LE CORDON BOISE RELIE LES DEUX ESPLANADES
L'ensemble du site est circonscrit à une boucle au centre du bois existant, de manière à minimiser l'impact des travaux et les incidences sur le site et de garder
une trace historique de l'ancien bois qui vient relier la rue et le nouveau quartier. Les promenades ou esplanades proposent deux vitesses de déplacement :
une rapide avec les voies vélos et une lente pour la marche.

LE PARVIS MINERAL
Le parvis minéral sert de large terrasse commune, socle du groupe scolaire. Il accueille les préaux couverts et marque clairement les entrées principales du
gymnase et du collège.

BOISEMENT STRUCTURANT - CORDON BOISE
Des boisements de jeunes arbres structurent le parc et permettent de délimiter les différents espaces. Ces plantations ponctuelles, relativement denses, créent
des écrins aux terrains de sports, délimitent les cours d'école, protègent les limites et périphéries. Les essences choisies sont des essences spontanées des
forêts locales.

LA COULEE VERTE DU PARC - LES NOUES PAYSAGERES
Enfin, les deux grandes coulées vertes descendent de l'ouest vers l'est du parc existant jusqu'au nouveau quartier des Fiches. Des noues paysagères relient
les deux esplanades.
La coulée verte est constituée de plantation d'arbres à trois stades de croissance qui se mêlent à la végétation existante afin de recréer une population de
boisement forestier. Les plantations reprennent les essences arrachées lors du chantier afin de ne pas endommager le patrimoine végétal du site.

PLANTATION ARBUSTIVES EN TALUS
Afin de protéger les limites, des plantations arbustives ceinturent le parc au niveau des talus existants et des nouveaux talus crées au niveau des pentes les
plus fortes. Les espaces verts périphériques du parc ainsi que les talus à forte pente sont traités par des massifs d'arbustes, spontanés et résistants. Ils
possèdent une durabilité optimale, rampants ou tapissant, ils ne bouchent pas la vue et permettent des circulations lisibles sur le site, tout en habillant le sol.
Ceci permet de de privilégier des vues dégagées sur le paysage au sud sur le lac et les montagnes.
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Les belvédères des Fiches
ENJEU URBAIN
L'enjeu du projet des équipements  scolaires au quartier des Fiches-Nord consiste à réaliser un nouvel ensemble où les quatre entités : Centre de Vie
Enfantine, APEMS, le Collège et la salle de gymnastique, puissent  harmonieusement fonctionner comme un campus scolaire, tout en s'intégrant dans le
nouveau quartier des Fiches-Nord. Notre approche du site s'attache à valoriser le potentiel paysager exceptionnel du parc boisé existant, en limitant l'impact
de l'emprise bâtie sur le site. Les volumes des bâtiments s'intègrent dans le site de façon harmonieuse sur un terrain à faible pente et restent en rapport avec
les hauteurs les bâtiments existants et des futurs projets. Ce jeu de volumes émergeants de la montagne, blocs tectoniques, vont générer les espaces
extérieurs et les liens entre les bâtiments.

DEUX ESPLANADES EST-OUEST STRUCTURANTES
Deux grands axes orientent l'accès au site. Les esplanades piétonnes et les voies de vélos de part et d'autre encadrent le futur site scolaire. Elles permettent
de gérer les différences de niveau et de donner accès aux différentes entrées. Une altimétrie unique est choisie pour les accès aux bâtiments et aux préaux
extérieurs. Les connexions Est-Ouest se font par deux esplanades : les esplanades haute et basse, qui permettent de traverser le site depuis la rue jusqu'au
nouveau quartier.
D'autres connexions Nord-Sud sont aussi prévues, qui relient ces deux esplanades et traversent du haut vers le bas le site en se ramifiant par des interstices
entre chaque bâtiment.
Les escaliers posés sur les talus végétalisés assurent le raccord des différents dénivelés. On obtient ainsi, par le cheminement, des séquences, depuis la
dépose enfant jusqu'au nouveau quartier : préau extérieur / APEMS / jardin /  CVE / préaux / Gym/ préau couvert / collège / gradins / préau extérieur.

DES TERRASSES - BELVEDERES
L'architecture est structurée à partir des deux terrasses-belvédères (terrasse intérieure nord du collège et terrasse sud en toiture du gymnase).
Un plateau nord accueille le bâtiment du collège situé en surplomb et le parking semi-enterré, directement connecté à la rampe de parking projetée au nord du
site.
Le plateau sud abrite la salle de gymnastique semi-enterrée. Il constitue un belvédère pleinement ouvert vers le sud et le paysage, lui-même connecté avec le
niveau R+1 du collège par une large passerelle de liaison.

PASSERELLE DE LIAISON COLLEGE - PREAU HAUT
La passerelle permet de couvrir le préau du collège correspondant à l'entrée principale. Elle sert aussi, à d'autre heure de la journée, de préau couvert pour le
gymnase. Elle favorise ainsi une liaison directe et plus proche avec l'école. Cette passerelle crée depuis la rue un axe privilégié de lecture des éléments
architecturaux  et met en évidence leur relation au quartier d'habitation.
Le projet permet une nouvelle répartition altimétrique des volumes bâtis. Afin de renforcer l'effet d'émergence de  ceux-ci, les façades des nouvelles
constructions sont traitées avec les mêmes matériaux. Un bandeau de pierre se déroule sur les trois équipements, signe d'une relation contextuelle avec les
matériaux de la région. Il offre ainsi une lecture cohérente et continue des bâtiments et rend indentifiable le site à l'image d'un campus.

UN COLLEGE PRIMAIRE OUVERT
Le volume du collège se lit comme le  résultat d'une opération de scission d'un même volume.
Les deux volumes, stricts et robustes, en pierre, s'écartent pour laisser la place à un volume central, cœur du projet, lieu de circulation, d'échanges et de
l'espace social. La scission des deux blocs ouvre le bâtiment vers la lumière au sud et oriente les vues vers le paysage.
À l'intérieur du volume, un confort particulier s'installe. Les murs recevant les casiers étudiants, le sol et le plafond, sont en bois. Au cœur du dispositif, l'espace
baigné de lumière propose un confort intérieur chaud et agréable tout bois. Ce monde intérieur offre une ambiance chaleureuse jouant du contraste avec la
rigueur du climat extérieur.
Les classes orientées est-ouest se répartissent de part et d'autre de cet espace central qui offre une vue panoramique depuis l'intérieur sur le quartier vers le
plateau haut. Dès l'entrée, le vide bioclimatique donne une attractivité et une qualité contemplative. Espace de détente à la croisée des chemins de tous, il est
l'endroit privilégié des liens sociaux.

LA SALLE DE GYMNASTIQUE TRAVERSANTE
Le gymnase semi enterré propose un autre rapport au site. De par la gestion des différentes lumières de la journée, il offre des vues directes depuis l'extérieur.
La transparence est le mot d'ordre: depuis l'entrée on voit l'espace de jeux, puis l'extérieur. Depuis les gradins extérieurs, la vue se prolonge du terrain de jeux
jusqu'aux salles de théorie, puis vers les jardins, à travers les interstices entre bâtiments.
Le gymnase comporte sur sa toiture l'aire de jeux tous temps, en accès direct depuis l'école. Cette toiture permet ainsi de disposer d'une terrasse centrale.
Espace privilégié du projet, c'est un véritable belvédère orienté vers le lac et les montagnes, créant un fond de scène aux jeux de sport, comme un théâtre
extérieur. Cette terrasse haute permet de libérer une surface supplémentaire de préau de plus de 620 m2.
Ce belvédère est accessible par les élèves ainsi que par les habitants du quartier, empruntant un escalier taillé dans le bandeau minéral qui se déploie
jusqu'au rez-de-chaussée.

LE PAVILLON APEMS
Les volumes des bâtiments se coordonnent en respectant les hauteurs et gabarit du bâti existant.
L'APEMS et le CVE forment ainsi des petits pavillons dans la continuité du gymnase.
Le CVE est conçu avec la même logique de pouvoir offrir une vue et un éclairage naturel optimal sur les espaces intérieurs. Une bande de centrale de
distribution et de service permet de positionner en périphérie les espaces principaux du RDC et du  r+1, qui disposent de fait de vues sur les esplanades au
nord et au sud. Les différents niveaux proposent un aménagement libre et modulable dans le temps. Le réfectoire et la cuisine sont placés au sud-ouest, à
proximité d'un potager utilisable comme lieu pédagogique potentiel.

ENJEU DEVELOPPEMENT DURABLE
Le projet a été conçu pour obtenir des performances environnementales optimum tout en intégrant les contraintes liées au contexte existant. Ce campus
scolaire forme ainsi un ensemble aménagé en harmonie avec les esplanades paysagères subtilement remaniées, régénérées et replacées au cœur du
quartier des Fiches-Nord. Afin de créer une relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement immédiat, le monde végétal tient une place importante
dans le projet. A l'extérieur, l'environnement paysager mêle le minéral et le végétal. Il se met au service de l'homme, lui offrant confort et protection.
La nature est ainsi invitée au cœur projet dans les interstices entre chaque bâtiment, afin de créer un lien entre l'existant boisé et la végétalisation du futur
projet.
L'enveloppe et la conception bioclimatique du bâtiment visent l'optimisation du confort thermique avec :
une isolation par l'extérieur et vitrages à faibles émissivité, une inertie lourde avec décharge nocturne par ventilation naturelle en période chaude; des
protections solaires généralisées et adaptées à l'orientation des baies, brises soleil métalliques devant les façades sud; des débords de toiture pour protéger
les baies vitrées des pignons associées à des voilages extérieurs mobiles pour les salles de classes ; des toitures végétalisées et un isolant haute
performance.
Une ventilation naturelle couplée à une ventilation mécanique assure la qualité sanitaire de l'air.
Une réflexion particulière a été menée concernant la gestion de l'infiltration et de la rétention d'eau sur la parcelle. Les noues paysagères gèrent l'écoulement
des eaux.

LE PROJET PAYSAGER - UNE ARCHITECTURE PENSEE EN HARMONIE AVEC LE PARC
Le projet  vise à recréer sur le site un espace extérieur facilement identifiable et appropriable par les étudiants, enseignants, ainsi que par les habitants du
quartier.

LA PROMENADE PAYSAGERE - LE CORDON BOISE RELIE LES DEUX ESPLANADES
L'ensemble du site est circonscrit à une boucle au centre du bois existant, de manière à minimiser l'impact des travaux et les incidences sur le site et de garder
une trace historique de l'ancien bois qui vient relier la rue et le nouveau quartier. Les promenades ou esplanades proposent deux vitesses de déplacement :
une rapide avec les voies vélos et une lente pour la marche.

LE PARVIS MINERAL
Le parvis minéral sert de large terrasse commune, socle du groupe scolaire. Il accueille les préaux couverts et marque clairement les entrées principales du
gymnase et du collège.

BOISEMENT STRUCTURANT - CORDON BOISE
Des boisements de jeunes arbres structurent le parc et permettent de délimiter les différents espaces. Ces plantations ponctuelles, relativement denses, créent
des écrins aux terrains de sports, délimitent les cours d'école, protègent les limites et périphéries. Les essences choisies sont des essences spontanées des
forêts locales.

LA COULEE VERTE DU PARC - LES NOUES PAYSAGERES
Enfin, les deux grandes coulées vertes descendent de l'ouest vers l'est du parc existant jusqu'au nouveau quartier des Fiches. Des noues paysagères relient
les deux esplanades.
La coulée verte est constituée de plantation d'arbres à trois stades de croissance qui se mêlent à la végétation existante afin de recréer une population de
boisement forestier. Les plantations reprennent les essences arrachées lors du chantier afin de ne pas endommager le patrimoine végétal du site.

PLANTATION ARBUSTIVES EN TALUS
Afin de protéger les limites, des plantations arbustives ceinturent le parc au niveau des talus existants et des nouveaux talus crées au niveau des pentes les
plus fortes. Les espaces verts périphériques du parc ainsi que les talus à forte pente sont traités par des massifs d'arbustes, spontanés et résistants. Ils
possèdent une durabilité optimale, rampants ou tapissant, ils ne bouchent pas la vue et permettent des circulations lisibles sur le site, tout en habillant le sol.
Ceci permet de de privilégier des vues dégagées sur le paysage au sud sur le lac et les montagnes.
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Les belvédères des Fiches
ENJEU URBAIN
L'enjeu du projet des équipements  scolaires au quartier des Fiches-Nord consiste à réaliser un nouvel ensemble où les quatre entités : Centre de Vie
Enfantine, APEMS, le Collège et la salle de gymnastique, puissent  harmonieusement fonctionner comme un campus scolaire, tout en s'intégrant dans le
nouveau quartier des Fiches-Nord. Notre approche du site s'attache à valoriser le potentiel paysager exceptionnel du parc boisé existant, en limitant l'impact
de l'emprise bâtie sur le site. Les volumes des bâtiments s'intègrent dans le site de façon harmonieuse sur un terrain à faible pente et restent en rapport avec
les hauteurs les bâtiments existants et des futurs projets. Ce jeu de volumes émergeants de la montagne, blocs tectoniques, vont générer les espaces
extérieurs et les liens entre les bâtiments.

DEUX ESPLANADES EST-OUEST STRUCTURANTES
Deux grands axes orientent l'accès au site. Les esplanades piétonnes et les voies de vélos de part et d'autre encadrent le futur site scolaire. Elles permettent
de gérer les différences de niveau et de donner accès aux différentes entrées. Une altimétrie unique est choisie pour les accès aux bâtiments et aux préaux
extérieurs. Les connexions Est-Ouest se font par deux esplanades : les esplanades haute et basse, qui permettent de traverser le site depuis la rue jusqu'au
nouveau quartier.
D'autres connexions Nord-Sud sont aussi prévues, qui relient ces deux esplanades et traversent du haut vers le bas le site en se ramifiant par des interstices
entre chaque bâtiment.
Les escaliers posés sur les talus végétalisés assurent le raccord des différents dénivelés. On obtient ainsi, par le cheminement, des séquences, depuis la
dépose enfant jusqu'au nouveau quartier : préau extérieur / APEMS / jardin /  CVE / préaux / Gym/ préau couvert / collège / gradins / préau extérieur.

DES TERRASSES - BELVEDERES
L'architecture est structurée à partir des deux terrasses-belvédères (terrasse intérieure nord du collège et terrasse sud en toiture du gymnase).
Un plateau nord accueille le bâtiment du collège situé en surplomb et le parking semi-enterré, directement connecté à la rampe de parking projetée au nord du
site.
Le plateau sud abrite la salle de gymnastique semi-enterrée. Il constitue un belvédère pleinement ouvert vers le sud et le paysage, lui-même connecté avec le
niveau R+1 du collège par une large passerelle de liaison.

PASSERELLE DE LIAISON COLLEGE - PREAU HAUT
La passerelle permet de couvrir le préau du collège correspondant à l'entrée principale. Elle sert aussi, à d'autre heure de la journée, de préau couvert pour le
gymnase. Elle favorise ainsi une liaison directe et plus proche avec l'école. Cette passerelle crée depuis la rue un axe privilégié de lecture des éléments
architecturaux  et met en évidence leur relation au quartier d'habitation.
Le projet permet une nouvelle répartition altimétrique des volumes bâtis. Afin de renforcer l'effet d'émergence de  ceux-ci, les façades des nouvelles
constructions sont traitées avec les mêmes matériaux. Un bandeau de pierre se déroule sur les trois équipements, signe d'une relation contextuelle avec les
matériaux de la région. Il offre ainsi une lecture cohérente et continue des bâtiments et rend indentifiable le site à l'image d'un campus.

UN COLLEGE PRIMAIRE OUVERT
Le volume du collège se lit comme le  résultat d'une opération de scission d'un même volume.
Les deux volumes, stricts et robustes, en pierre, s'écartent pour laisser la place à un volume central, cœur du projet, lieu de circulation, d'échanges et de
l'espace social. La scission des deux blocs ouvre le bâtiment vers la lumière au sud et oriente les vues vers le paysage.
À l'intérieur du volume, un confort particulier s'installe. Les murs recevant les casiers étudiants, le sol et le plafond, sont en bois. Au cœur du dispositif, l'espace
baigné de lumière propose un confort intérieur chaud et agréable tout bois. Ce monde intérieur offre une ambiance chaleureuse jouant du contraste avec la
rigueur du climat extérieur.
Les classes orientées est-ouest se répartissent de part et d'autre de cet espace central qui offre une vue panoramique depuis l'intérieur sur le quartier vers le
plateau haut. Dès l'entrée, le vide bioclimatique donne une attractivité et une qualité contemplative. Espace de détente à la croisée des chemins de tous, il est
l'endroit privilégié des liens sociaux.

LA SALLE DE GYMNASTIQUE TRAVERSANTE
Le gymnase semi enterré propose un autre rapport au site. De par la gestion des différentes lumières de la journée, il offre des vues directes depuis l'extérieur.
La transparence est le mot d'ordre: depuis l'entrée on voit l'espace de jeux, puis l'extérieur. Depuis les gradins extérieurs, la vue se prolonge du terrain de jeux
jusqu'aux salles de théorie, puis vers les jardins, à travers les interstices entre bâtiments.
Le gymnase comporte sur sa toiture l'aire de jeux tous temps, en accès direct depuis l'école. Cette toiture permet ainsi de disposer d'une terrasse centrale.
Espace privilégié du projet, c'est un véritable belvédère orienté vers le lac et les montagnes, créant un fond de scène aux jeux de sport, comme un théâtre
extérieur. Cette terrasse haute permet de libérer une surface supplémentaire de préau de plus de 620 m2.
Ce belvédère est accessible par les élèves ainsi que par les habitants du quartier, empruntant un escalier taillé dans le bandeau minéral qui se déploie
jusqu'au rez-de-chaussée.

LE PAVILLON APEMS
Les volumes des bâtiments se coordonnent en respectant les hauteurs et gabarit du bâti existant.
L'APEMS et le CVE forment ainsi des petits pavillons dans la continuité du gymnase.
Le CVE est conçu avec la même logique de pouvoir offrir une vue et un éclairage naturel optimal sur les espaces intérieurs. Une bande de centrale de
distribution et de service permet de positionner en périphérie les espaces principaux du RDC et du  r+1, qui disposent de fait de vues sur les esplanades au
nord et au sud. Les différents niveaux proposent un aménagement libre et modulable dans le temps. Le réfectoire et la cuisine sont placés au sud-ouest, à
proximité d'un potager utilisable comme lieu pédagogique potentiel.

ENJEU DEVELOPPEMENT DURABLE
Le projet a été conçu pour obtenir des performances environnementales optimum tout en intégrant les contraintes liées au contexte existant. Ce campus
scolaire forme ainsi un ensemble aménagé en harmonie avec les esplanades paysagères subtilement remaniées, régénérées et replacées au cœur du
quartier des Fiches-Nord. Afin de créer une relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement immédiat, le monde végétal tient une place importante
dans le projet. A l'extérieur, l'environnement paysager mêle le minéral et le végétal. Il se met au service de l'homme, lui offrant confort et protection.
La nature est ainsi invitée au cœur projet dans les interstices entre chaque bâtiment, afin de créer un lien entre l'existant boisé et la végétalisation du futur
projet.
L'enveloppe et la conception bioclimatique du bâtiment visent l'optimisation du confort thermique avec :
une isolation par l'extérieur et vitrages à faibles émissivité, une inertie lourde avec décharge nocturne par ventilation naturelle en période chaude; des
protections solaires généralisées et adaptées à l'orientation des baies, brises soleil métalliques devant les façades sud; des débords de toiture pour protéger
les baies vitrées des pignons associées à des voilages extérieurs mobiles pour les salles de classes ; des toitures végétalisées et un isolant haute
performance.
Une ventilation naturelle couplée à une ventilation mécanique assure la qualité sanitaire de l'air.
Une réflexion particulière a été menée concernant la gestion de l'infiltration et de la rétention d'eau sur la parcelle. Les noues paysagères gèrent l'écoulement
des eaux.

LE PROJET PAYSAGER - UNE ARCHITECTURE PENSEE EN HARMONIE AVEC LE PARC
Le projet  vise à recréer sur le site un espace extérieur facilement identifiable et appropriable par les étudiants, enseignants, ainsi que par les habitants du
quartier.

LA PROMENADE PAYSAGERE - LE CORDON BOISE RELIE LES DEUX ESPLANADES
L'ensemble du site est circonscrit à une boucle au centre du bois existant, de manière à minimiser l'impact des travaux et les incidences sur le site et de garder
une trace historique de l'ancien bois qui vient relier la rue et le nouveau quartier. Les promenades ou esplanades proposent deux vitesses de déplacement :
une rapide avec les voies vélos et une lente pour la marche.

LE PARVIS MINERAL
Le parvis minéral sert de large terrasse commune, socle du groupe scolaire. Il accueille les préaux couverts et marque clairement les entrées principales du
gymnase et du collège.

BOISEMENT STRUCTURANT - CORDON BOISE
Des boisements de jeunes arbres structurent le parc et permettent de délimiter les différents espaces. Ces plantations ponctuelles, relativement denses, créent
des écrins aux terrains de sports, délimitent les cours d'école, protègent les limites et périphéries. Les essences choisies sont des essences spontanées des
forêts locales.

LA COULEE VERTE DU PARC - LES NOUES PAYSAGERES
Enfin, les deux grandes coulées vertes descendent de l'ouest vers l'est du parc existant jusqu'au nouveau quartier des Fiches. Des noues paysagères relient
les deux esplanades.
La coulée verte est constituée de plantation d'arbres à trois stades de croissance qui se mêlent à la végétation existante afin de recréer une population de
boisement forestier. Les plantations reprennent les essences arrachées lors du chantier afin de ne pas endommager le patrimoine végétal du site.

PLANTATION ARBUSTIVES EN TALUS
Afin de protéger les limites, des plantations arbustives ceinturent le parc au niveau des talus existants et des nouveaux talus crées au niveau des pentes les
plus fortes. Les espaces verts périphériques du parc ainsi que les talus à forte pente sont traités par des massifs d'arbustes, spontanés et résistants. Ils
possèdent une durabilité optimale, rampants ou tapissant, ils ne bouchent pas la vue et permettent des circulations lisibles sur le site, tout en habillant le sol.
Ceci permet de de privilégier des vues dégagées sur le paysage au sud sur le lac et les montagnes.
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Les belvédères des Fiches
ENJEU URBAIN
L'enjeu du projet des équipements  scolaires au quartier des Fiches-Nord consiste à réaliser un nouvel ensemble où les quatre entités : Centre de Vie
Enfantine, APEMS, le Collège et la salle de gymnastique, puissent  harmonieusement fonctionner comme un campus scolaire, tout en s'intégrant dans le
nouveau quartier des Fiches-Nord. Notre approche du site s'attache à valoriser le potentiel paysager exceptionnel du parc boisé existant, en limitant l'impact
de l'emprise bâtie sur le site. Les volumes des bâtiments s'intègrent dans le site de façon harmonieuse sur un terrain à faible pente et restent en rapport avec
les hauteurs les bâtiments existants et des futurs projets. Ce jeu de volumes émergeants de la montagne, blocs tectoniques, vont générer les espaces
extérieurs et les liens entre les bâtiments.

DEUX ESPLANADES EST-OUEST STRUCTURANTES
Deux grands axes orientent l'accès au site. Les esplanades piétonnes et les voies de vélos de part et d'autre encadrent le futur site scolaire. Elles permettent
de gérer les différences de niveau et de donner accès aux différentes entrées. Une altimétrie unique est choisie pour les accès aux bâtiments et aux préaux
extérieurs. Les connexions Est-Ouest se font par deux esplanades : les esplanades haute et basse, qui permettent de traverser le site depuis la rue jusqu'au
nouveau quartier.
D'autres connexions Nord-Sud sont aussi prévues, qui relient ces deux esplanades et traversent du haut vers le bas le site en se ramifiant par des interstices
entre chaque bâtiment.
Les escaliers posés sur les talus végétalisés assurent le raccord des différents dénivelés. On obtient ainsi, par le cheminement, des séquences, depuis la
dépose enfant jusqu'au nouveau quartier : préau extérieur / APEMS / jardin /  CVE / préaux / Gym/ préau couvert / collège / gradins / préau extérieur.

DES TERRASSES - BELVEDERES
L'architecture est structurée à partir des deux terrasses-belvédères (terrasse intérieure nord du collège et terrasse sud en toiture du gymnase).
Un plateau nord accueille le bâtiment du collège situé en surplomb et le parking semi-enterré, directement connecté à la rampe de parking projetée au nord du
site.
Le plateau sud abrite la salle de gymnastique semi-enterrée. Il constitue un belvédère pleinement ouvert vers le sud et le paysage, lui-même connecté avec le
niveau R+1 du collège par une large passerelle de liaison.

PASSERELLE DE LIAISON COLLEGE - PREAU HAUT
La passerelle permet de couvrir le préau du collège correspondant à l'entrée principale. Elle sert aussi, à d'autre heure de la journée, de préau couvert pour le
gymnase. Elle favorise ainsi une liaison directe et plus proche avec l'école. Cette passerelle crée depuis la rue un axe privilégié de lecture des éléments
architecturaux  et met en évidence leur relation au quartier d'habitation.
Le projet permet une nouvelle répartition altimétrique des volumes bâtis. Afin de renforcer l'effet d'émergence de  ceux-ci, les façades des nouvelles
constructions sont traitées avec les mêmes matériaux. Un bandeau de pierre se déroule sur les trois équipements, signe d'une relation contextuelle avec les
matériaux de la région. Il offre ainsi une lecture cohérente et continue des bâtiments et rend indentifiable le site à l'image d'un campus.

UN COLLEGE PRIMAIRE OUVERT
Le volume du collège se lit comme le  résultat d'une opération de scission d'un même volume.
Les deux volumes, stricts et robustes, en pierre, s'écartent pour laisser la place à un volume central, cœur du projet, lieu de circulation, d'échanges et de
l'espace social. La scission des deux blocs ouvre le bâtiment vers la lumière au sud et oriente les vues vers le paysage.
À l'intérieur du volume, un confort particulier s'installe. Les murs recevant les casiers étudiants, le sol et le plafond, sont en bois. Au cœur du dispositif, l'espace
baigné de lumière propose un confort intérieur chaud et agréable tout bois. Ce monde intérieur offre une ambiance chaleureuse jouant du contraste avec la
rigueur du climat extérieur.
Les classes orientées est-ouest se répartissent de part et d'autre de cet espace central qui offre une vue panoramique depuis l'intérieur sur le quartier vers le
plateau haut. Dès l'entrée, le vide bioclimatique donne une attractivité et une qualité contemplative. Espace de détente à la croisée des chemins de tous, il est
l'endroit privilégié des liens sociaux.

LA SALLE DE GYMNASTIQUE TRAVERSANTE
Le gymnase semi enterré propose un autre rapport au site. De par la gestion des différentes lumières de la journée, il offre des vues directes depuis l'extérieur.
La transparence est le mot d'ordre: depuis l'entrée on voit l'espace de jeux, puis l'extérieur. Depuis les gradins extérieurs, la vue se prolonge du terrain de jeux
jusqu'aux salles de théorie, puis vers les jardins, à travers les interstices entre bâtiments.
Le gymnase comporte sur sa toiture l'aire de jeux tous temps, en accès direct depuis l'école. Cette toiture permet ainsi de disposer d'une terrasse centrale.
Espace privilégié du projet, c'est un véritable belvédère orienté vers le lac et les montagnes, créant un fond de scène aux jeux de sport, comme un théâtre
extérieur. Cette terrasse haute permet de libérer une surface supplémentaire de préau de plus de 620 m2.
Ce belvédère est accessible par les élèves ainsi que par les habitants du quartier, empruntant un escalier taillé dans le bandeau minéral qui se déploie
jusqu'au rez-de-chaussée.

LE PAVILLON APEMS
Les volumes des bâtiments se coordonnent en respectant les hauteurs et gabarit du bâti existant.
L'APEMS et le CVE forment ainsi des petits pavillons dans la continuité du gymnase.
Le CVE est conçu avec la même logique de pouvoir offrir une vue et un éclairage naturel optimal sur les espaces intérieurs. Une bande de centrale de
distribution et de service permet de positionner en périphérie les espaces principaux du RDC et du  r+1, qui disposent de fait de vues sur les esplanades au
nord et au sud. Les différents niveaux proposent un aménagement libre et modulable dans le temps. Le réfectoire et la cuisine sont placés au sud-ouest, à
proximité d'un potager utilisable comme lieu pédagogique potentiel.

ENJEU DEVELOPPEMENT DURABLE
Le projet a été conçu pour obtenir des performances environnementales optimum tout en intégrant les contraintes liées au contexte existant. Ce campus
scolaire forme ainsi un ensemble aménagé en harmonie avec les esplanades paysagères subtilement remaniées, régénérées et replacées au cœur du
quartier des Fiches-Nord. Afin de créer une relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement immédiat, le monde végétal tient une place importante
dans le projet. A l'extérieur, l'environnement paysager mêle le minéral et le végétal. Il se met au service de l'homme, lui offrant confort et protection.
La nature est ainsi invitée au cœur projet dans les interstices entre chaque bâtiment, afin de créer un lien entre l'existant boisé et la végétalisation du futur
projet.
L'enveloppe et la conception bioclimatique du bâtiment visent l'optimisation du confort thermique avec :
une isolation par l'extérieur et vitrages à faibles émissivité, une inertie lourde avec décharge nocturne par ventilation naturelle en période chaude; des
protections solaires généralisées et adaptées à l'orientation des baies, brises soleil métalliques devant les façades sud; des débords de toiture pour protéger
les baies vitrées des pignons associées à des voilages extérieurs mobiles pour les salles de classes ; des toitures végétalisées et un isolant haute
performance.
Une ventilation naturelle couplée à une ventilation mécanique assure la qualité sanitaire de l'air.
Une réflexion particulière a été menée concernant la gestion de l'infiltration et de la rétention d'eau sur la parcelle. Les noues paysagères gèrent l'écoulement
des eaux.

LE PROJET PAYSAGER - UNE ARCHITECTURE PENSEE EN HARMONIE AVEC LE PARC
Le projet  vise à recréer sur le site un espace extérieur facilement identifiable et appropriable par les étudiants, enseignants, ainsi que par les habitants du
quartier.

LA PROMENADE PAYSAGERE - LE CORDON BOISE RELIE LES DEUX ESPLANADES
L'ensemble du site est circonscrit à une boucle au centre du bois existant, de manière à minimiser l'impact des travaux et les incidences sur le site et de garder
une trace historique de l'ancien bois qui vient relier la rue et le nouveau quartier. Les promenades ou esplanades proposent deux vitesses de déplacement :
une rapide avec les voies vélos et une lente pour la marche.

LE PARVIS MINERAL
Le parvis minéral sert de large terrasse commune, socle du groupe scolaire. Il accueille les préaux couverts et marque clairement les entrées principales du
gymnase et du collège.

BOISEMENT STRUCTURANT - CORDON BOISE
Des boisements de jeunes arbres structurent le parc et permettent de délimiter les différents espaces. Ces plantations ponctuelles, relativement denses, créent
des écrins aux terrains de sports, délimitent les cours d'école, protègent les limites et périphéries. Les essences choisies sont des essences spontanées des
forêts locales.

LA COULEE VERTE DU PARC - LES NOUES PAYSAGERES
Enfin, les deux grandes coulées vertes descendent de l'ouest vers l'est du parc existant jusqu'au nouveau quartier des Fiches. Des noues paysagères relient
les deux esplanades.
La coulée verte est constituée de plantation d'arbres à trois stades de croissance qui se mêlent à la végétation existante afin de recréer une population de
boisement forestier. Les plantations reprennent les essences arrachées lors du chantier afin de ne pas endommager le patrimoine végétal du site.

PLANTATION ARBUSTIVES EN TALUS
Afin de protéger les limites, des plantations arbustives ceinturent le parc au niveau des talus existants et des nouveaux talus crées au niveau des pentes les
plus fortes. Les espaces verts périphériques du parc ainsi que les talus à forte pente sont traités par des massifs d'arbustes, spontanés et résistants. Ils
possèdent une durabilité optimale, rampants ou tapissant, ils ne bouchent pas la vue et permettent des circulations lisibles sur le site, tout en habillant le sol.
Ceci permet de de privilégier des vues dégagées sur le paysage au sud sur le lac et les montagnes.
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LE PROJET PAYSAGER - UNE ARCHITECTURE PENSEE 
EN HARMONIE AVEC LE PARC
Le projet  vise à recréer sur le site un espace extérieur 
facilement identifiable et appropriable par les 
étudiants, enseignants, ainsi que par les habitants du 
quartier.

LA PROMENADE PAYSAGERE - LE CORDON BOISE 
RELIE LES DEUX ESPLANADES
L’ensemble du site est circonscrit à une boucle au 
centre du bois existant, de manière à minimiser 
l’impact des travaux et les incidences sur le site et de 
garder une trace historique de l’ancien bois qui vient 
relier la rue et le nouveau quartier. Les promenades ou 
esplanades proposent deux vitesses de déplacement 
: une rapide avec les voies vélos et une lente pour la 
marche. 

LE PARVIS MINERAL  
Le parvis minéral sert de large terrasse commune, socle du groupe scolaire. Il accueille les 
préaux couverts et marque clairement les entrées principales du gymnase et du collège.

BOISEMENT STRUCTURANT - CORDON BOISE
Des boisements de jeunes arbres structurent le parc et permettent de délimiter les différents 
espaces. Ces plantations ponctuelles, relativement denses, créent des écrins aux terrains de 
sports, délimitent les cours d’école, protègent les limites et périphéries. 

LA COULEE VERTE DU PARC - LES NOUES PAYSAGERES
Les deux grandes coulées vertes descendent de l’ouest vers l’est du parc existant jusqu’au 
nouveau quartier de Fiches. 
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ARCHITECTURE URBANISME

art complexe
SEOUL COREE DU SUD

Localisation: Seoul, Corée du Sud
Mission: Mission complète
SHON: 5 000 m²
Maître d’Ouvrage: Seoul Metropolitan Government
Budget: 10 000 000 Euros
Type de Marché: Concours International
Calendrier: Projet non retenu

Le site est composé de 4 parcelles qui sont 
adjacentes à la rue principale du quartier qui 
les relie au centre-ville où les musées, les 
galeries et les ateliers d’art sont dispersés 
dans un paysage naturel magnifique et des 
artistes dans le domaine de l’art, la littéra-
ture, la musique.
 
TYPOLOGIE URBAINE D’UNE 
PETITE VILLAGE D’ARTISTES 

Au lieu d’un volume massif d’un bâtiment de 
complexe d’art, le projet propose un ensem-
ble des volumes fragmentés qui s’adaptent 
sa forme et son fonction selon la localisa-
tion dans le site en forte pente. (16m de dif-
férence)

Entre ces volumes, les différents espaces ex-
térieurs sont proposés ; des véritables lieux 
d’exposition d’art avec des rues piétonnes, 
des jardins/ gradins ou des terrasses.
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ARCHITECTURE URBANISME

arenas library 
HELSINKI FINLAND

Localisation: Helsinki, Finland
Mission: Mission complète
SHON: 10 000 m²
Maître d’Ouvrage: La ville d’Helsinki
Budget: 69 000 000 Euros
Type de Marché: Concours International

La bibliothèque telle que nous la connaissons 

est en train de changer, en fonction, en forme 

et en matériel.  Nous proposons une structure 

singulière mais volumétriquement segmentée 

qui exprime de manière architecturale les 

nouvelles fonctions et le but de la Bibliothèque 

centrale d’Helsinki. 

Neuf volumes, chacun occupant une fonction 

dif férente de la nouvelle bibliothèque qui  

sont reliés au rez-de-chaussée, qui relie 

physiquement et métaphoriquement tous 

les usages ensemble pour créer un niveau 

fondamental singulier. Les espaces entre ces 

volumes sont des forums des gradins. Les 

places assises à plusieurs étages créent de 

nombreuses possibilités pour les visiteurs de 

se reposer, lire, parler, partager des idées.
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ARCHITECTURE URBANISME

YEOUI OPEN ROOFS
SEOUL COREE DU SUD  

Localisation: Seoul, Corée du Sud
Mission: Projet Architecture/ Urbain
SHON: 2 100 m² (architecture), 3 Ha (Projet Urbain)
Maître d’Ouvrage: Seoul Metropolitan Government
Budget: 22 000 000 Euros
Type de Marché: Concours International
Calendrier: 2017, Projet non retenu  

Le projet vise à créer un terminal de ferry 
qui gère le transport fluvial et divers navires, 
y compris les navires privés et publics de 
manière intégrée.

Ce projet propose également un ordre au pay-
sage de la rivière Han développé sans schéma 
directeur pendant plusieurs décennies, tout en 
conservant les fonctions et les rôles originaux 
du terminal de ferry.

Le site se situe dans la partie plus « urbaine » des quais de Han avec l’arrêt de station métro 
et plusieurs arrêts de bus. Cependant, il manque les éléments verticaux qui peuvent former 
un espace de l’abri ou de repos dans ce vaste parc dû à la forte augmentation du niveau 
d’eau qui peut inonder la totalité du quai pendant 3-4 jours de l’année pendant la saison de 
Mousson.  Les canopées sont proposées dont la structure de toit est modulable et recom-
posable en fonction de sa localisation et de sa fonction. Afin d’obtenir une cohérence et une 
continuité de tissu urbain, les bâtis sont implantés en suivant les grandes axes existantes. 
Ceci permet également d’avoir la cohérence architecturale aux volumes qui seront créées en 
plusieurs phases et en plusieurs endroits du site.

Le ferry terminal est une des principales structures, créées et transformées de la structure 
canopée, qui abrite le hall d’entrée, les magasins, café restaurants et la toiture café terrasse 
qui offre des vues panoramiques pas seulement au parc mais aussi à la fleuve HAN.
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ARCHITECTURE URBANISME

belvedère et espaces culturels 
SEOUL COREE DU SUD  

Localisation: Seoul, Corée du Sud
Mission: Projet Architecture/ Urbain
SHON: 5 000 m²
Maître d’Ouvrage: Seoul Metropolitan Government
Budget: 20 000 000 Euros
Type de Marché: Concours International
Calendrier: Projet non retenu  

Le site se situe sur Sejongdero qui est l’avenue 
la plus symbolique de Séoul avec son histoire 
de 500 ans et ses monuments historiques 
autour. Cependant, après la guerre de Corée, 
ce centre historique dont le périmètre est 
d’environ 2 km est urbanisé rapidement à la 
base de modèle d’urbanisme américain et les 
points historiques sont fragmentés par des 
boulevards très larges.

Belvédère/ Centre de vélos
La proposition est de créer un nœud urbain à 
partir duquel les visiteurs accèdent aux autres 
sites historiques dans ce quartier du centre.

Le projet abrite un parking/location de vélo (250 vélos) au sous-sol, accessible directement 
depuis la station métro. Les visiteurs peuvent démarrer la promenade historique en vélo à 
l’intérieur du bâtiment.par le chemin cyclable qui lie les différents espaces culturels. 
Ces espaces culturels modulables à l’intérieur du bâti peuvent proposer différens fonctions 
selon leur gabarits prédéfinis.

La terrasse haute est un parvis, une place publique que l’on a sorti du sol pour le monter 
plus de 10 m afin de profiter de la vue. Le sol s’enroule autour d’un axe et propose des 
pentes à 5 % jusqu’au plus haut point.

Ce parcours historique et culturel peut être prolongé à l’extérieur du bâtiment pour aller aux 
autres sites historiques.  
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salle de spectacle
ARCUEIL FRANCE

Localisation: Arcueil, France
Mission: Mission étude
SHON: 600 m²
Maître d’Ouvrage: La ville d’Arcueil
Budget: N/C
Type de Marché: Marché public
Calendrier: Livré

La salle Jean Vilar est un complexe de deux 

salles. Les 2 salles ont une capacité de 263 

et 79 places et sont équipées toutes les 2 de 

projecteurs numériques depuis 2012. 

La salle principale possède une double 

configuration de l’espace. Elle propose une 

configuration cinéma et une configuration 

théâtre.

Ceci implique des problèmes de sécurité 

d’accès à la scène par les comédiens, des 

problèmes d’accès ainsi que des problèmes 

de mis en place des décors.

Il s’agit de proposer une amélioration de ce 

système de double configuration.

La scène de la salle principale nécessite 

le doublement de sa surface pour pouvoir 

accueillir des spectacles.

C’est bien l’accès par une arrière scène qui 

manque aujourd’hui au complexe.

La proposition d’un volume d’arrière scène en 

extérieur du bâtiment est donc mise en avant.

L’arrière scène est donc proposée en décalé 

de la scène dans une extension extérieuse 

donnant sur la cour d’école voisine.

Cet ouvrage devra permettre donc d’assurer 

un «volume d’arrière scène» pour les 

comédiens accessible depuis les loges, 

d’«évacuer la second salle» dans la cour 

d’école et de pouvoir proposer un «lieu de 

stockage» pour le matériel scénique au 

même niveau que la scène et en hauteur pour 

le cadre de scène.
RESET-STUDIO 70 bvd. Voltaire 75011 PARIS 
+ 33 6 67 75 20 07 
+ 33 9 82 50 93 02
www.reset-studio.com
contact@reset-studio.com

Espace Municipal Jean Vilar 

EXTENSION EXTERIEURE ARRIERE SCENE - PLANS COUPE FACADE

PLAN R+1 1/100

RESET-STUDIO 70 bvd. Voltaire 75011 PARIS 
+ 33 6 67 75 20 07 
+ 33 9 82 50 93 02
www.reset-studio.com
contact@reset-studio.com

Espace Municipal Jean Vilar 

EXTENSION EXTERIEURE ARRIERE SCENE - VISUEL 3D

AXONOMETRIE - ACCES

RESET-STUDIO 70 bvd. Voltaire 75011 PARIS 
+ 33 6 67 75 20 07 
+ 33 9 82 50 93 02
www.reset-studio.com
contact@reset-studio.com

Espace Municipal Jean Vilar 

EXTENSION EXTERIEURE ARRIERE SCENE - VISUEL 3D - OPTION 1

PRESPECTIVE PROJET ARRIERE SCENE FORME LIBRE

RESET-STUDIO 70 bvd. Voltaire 75011 PARIS 
+ 33 6 67 75 20 07 
+ 33 9 82 50 93 02
www.reset-studio.com
contact@reset-studio.com

Espace Municipal Jean Vilar 

EXTENSION EXTERIEURE ARRIERE SCENE - VISUEL 3D - OPTION 1

PRESPECTIVE PROJET ARRIERE SCENE FORME LIBRE
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projets urbains 
logements collectifs 

SEUNSANGGA CITYWALK Seoul Corée
Mission: Mission Compète
Surface: 15 000 m²
Client: Seoul Metropolitan Government
Architecte: Reset-Studio 
Budget: 19 000 000 Euros
Coucours International

PLAN AMENAGEMENT Dives sur Mer France
Mission: Plan directeur d’aménagement
Surface: 12 000 m²
Client: la ville de Dives-sur-mer
Architecte: Reset-Studio 
Calendrier: Projet en cours

NEW CITY OF LUSAIL Doha Qatar
Client: Qatari Diar
Architecte: Architecture-Studio, Jae Young CHOI (Directeur 
du projet 2013-2014)
BET Paysagiste: Michel Desvigne, France
Fluide & Structure: Sogreah, France
BET Façade: RFR, France
Calendrier: Projet en cours

ECO QUARTIER Vernou France 
Surface: 4200 m²
Client: CJP Invest
Architecte: Reset-Studio
Budget: 6 000 000 Euros
Calendrier: Projet en cours

LOGEMENTS SUPERPOSES Creil France
Surface: 1 000 m²
Client: La ville de Creil
Architecte: Reset-Studio 
Budget: 1 500 000 Euros
Concours National

BASTION D’HORIZON Issy-les-Moulieaux 
France
Surface: 10 000 m² 
Client: BNP Immobilier, Vinci Immobilier 
Architecte: Architecture Studio, Jae Young CHOI
Budget: 19 000 000 Euros 
Calendrier: Livré en 2013

Surface: 1 800 m²
Client: Privé
Architecte: Reset-Studio 
Budget: 6 000 000 Euros
Calendrier: Projet suspendu

LOGEMENT ESPACES PARTAGES Montreuil 
France

Mission: Mission Compète
Surface: 1 300 m²
Client: Privé
Architecte: Reset-Studio
Budget: 2,4M Euros 
Calendrier: Projet en cours

KUBIK MIXTE Seoul Corée du Sud
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urbain 
QUARTIER SARLABOT
DIVES SUR MER 
NORMANDIE FRANCE

Localisation: Dives-sur-mer, France
Mission: Plan directeur d’aménagement
SHON: 18 000 m²
Maître d’Ouvrage: la ville de Dives-sur-mer
Budget: N/C
Type de marché: Marché public
Calendrier: Projet en cours, 2017

Pour Quartier Sarlabot, le nouveau quartier 
résidentiel de Dives-Sur-Mer, Reset-Studio est 
missionné pour l’analyse urbain, l’élaboration 
du plan d’aménagement, l’établissement du 
règlement urbain et le suivi des dossiers de 
permis de construire. 
Ce quartier est ouvert à l’urbanisation à court 
terme en extension du centre historique, au fur 
et à mesure de la réalisation des aménage-
ments nécessaires. Il a vocation d’accueillir 
une urbanisation mixte à dominante d’habitat, 
d’équipement et de services associés. Le projet 
crée une connexion entre deux zones :
La zone de constructions pavillonnaires et la 
zone de construction accolé et homogène type 
individuel groupé

La répartition en lotissements proposée est fondée sur une longueur de minimum 20 m 
de façade sur la voie pour chaque lot. La composition  générale du plan d’aménagement 
détermine les zones de constructibilité, les emprises au sol et les retraits obligatoires par 
rapport aux limites séparatives.  La disposition des lots et des zones de constructibilité se 
compose d’une zone à l’autre en dé-densifiant et en créant une transition harmonieuse entre 
les deux zones adjacentes. 
Elle offre une alternative efficace: 14 parcelles avec minimum 20.00 de largeur sur rue et 
surfaces entre 440 m² et 570 m². Chaque implantation possible est distribuée de plain-pied 
et offre au minimum une double exposition et un jardin au sud.
La particularité du site a dicté la forme générale des bandes de constructibilité pour organi-
ser des fronts bâtis sur la rue et le parc, créer des regards à travers les parcelles et réserver 
de larges espaces plantés sur l’ensemble surface restantes. 

PARCELLE 2-1-A 3253 m² 
PARCELLE 2-1-B 4294 m² 
CHAUSSEE 852 m²
TROTTOIRS 822 m²
ESPACES VEGETALISEES PUBLICS 308 m²

TOTAL 9529 m²

LOTS 14
STATIONMENTS PUBLICS 19
ARBRES A L'ALIGNEMENT 9
ARBRES BANDES PAYSAGERES 4
LUMINAIRES PUBLICS 7

TABLEAU DES SURFACES

TABLEAU DES LOTS
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logements superposés
CREIL FRANCE

Localisation: Creil, France
Mission: Mission complète + OPC
SHON: 1 500 m² 
Maître d’Ouvrage: Oise Habitat
Budget: 2 500 000 Euros
Type de Marché: Marché public
Concours National

On peut lire une morphologie tenant l’ensemble du site 
comme un petit collectif se rapprochant des grands 
ensembles voisin. Une autre lecture est possible celle 
de la composition à échelle de la maison individuelle 
en bande et superposé. Le rez-de-chaussée propose 5 
logements orientés nord-sud donnant sur un jardin au 
sud. A l’étage se déploient 5 duplex.

Le projet est proposé entièrement en bois. La structure 
porteuse est prévu en bois massif contrecollé BBS. 
L’ensemble des eaux de pluie est récupéré des toitures 
dans un réseau stocké dans des cuves en sous-sol. 

Des serres au sud  permet un apport de chaleur pour 
les saisons froides dans les logement.  Les serres sont 
aussi un espace supplémentaire pour le logement  qui 
agrandi le séjour.  
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외부 투시도 2

kubik mixte
SEOUL COREE DU SUD

Localisation: Séoul, Corée du Sud
Mission: Mission complète
SHON: 1 300 m² 
Maître d’Ouvrage: Privé
Budget: 2,4M Euros
Type de Marché: Privé
Calendrier: Projet en cours

Le projet se situe dans le centre-sud de Séoul, en face 
d’un boulevard à l’ouest et d’une petite ruelle à l’est avec 
une différence de niveau de 15 m. Afin de suivre la pente 
du terrain et de profiter la lumière naturelle, le nombre de 
module de base (environ 5m x 5m) se diminue aux étages 
supérieures. 

Le projet contient un parking (sous-sol), un espace de 
commerce (330 m² au RDC), un bureau open-space 
(270m² au R+1), et une villa (250 m² au R+2, R+3) et 
une piscine (R+4). Ces espaces sont liés par l’escalier 
extérieur et par le noyau à l’intérieur.
A chaque étage, les jardins sont implantés au sud et à 
l’ouest et les espaces sont organisés autour de patio pour 
l’étage de commerce et l’étage de villa.
Deux accès indépendants au site sont proposés: l’accès 
depuis le boulevard pour le public et l’accès privé depuis 
la petite ruelle.

업무 공간 층 주거 공간 1 층
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logements et espaces partagés
MONTREUIL FRANCE

Nous proposons un type d’habitat collectif dans lequel tous 
les espaces extérieurs sont partagés et mis en commun.
C’est ainsi que nous proposons une façade au couché de 
soleil constituées uniquement de coursives. Elles ont pour 
fonction les espaces collectifs, les espaces de circulation, 
les espaces de jeux pour enfants.

Ces coursives sont les lieux de support de ce lien social. Il 
en découlera la création d’une communauté à l’intérieur de 
l’opération de logements mixtes.
Nous proposons un logement partagé pour tous, ou pour-
ront venir loger entre amis et familles.
La terrasse haute est commune et propose aux habitants 
un potager et verger auto-gérer ainsi que des espaces 
extérieurs pour la communauté.

Localisation: Montreuil, France
Mission: Mission complète
SHON: 1 800 m² 
Maître d’Ouvrage: Privé
Partenaires: Association Habitat et Humanisme
Budget: 3,6M Euros
Type de Marché: Privé
Calendrier: Projet suspendu 
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maisons individuvelles

MAISON DUNE Camiers France
Surface: 250 m² 
Client: Privé
Architecte: Reset Studio
Budget: 450 000 Euros 
Calendrier: Projet en cours

MAISON PASSIVE Montreuil France
Surface: 200 m²
Client: Privé
Architecte: Reset-Studio
Budget: 300 000 Euros
Calendrier: Projet suspendu

MAISON PROFONDE Nanterre France
Surface:  165 m²
Client:  Privé
Architecte: Reset-Studio
Budget: 230 000 Euros
Calendrier: Livré en 2017

MAISON VERTICALE Montreuil France
Surface: 75 m²
Client: Privé
Architecte: Reset Studio
Budget: 200 000 Euros
Calendrier: Livré en 2016

MAISON EN L Villedaigne France
Surface: 150 m²
Client: Privé
Architecte: Reset-Studio
Budget: 200 000 Euros
Calendrier: Livré en 2015
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maison verticale
MONTREUIL FRANCE

Localisation: Montreuil, France
Mission: Mission complète
SHON: 150 m² 
Maître d’Ouvrage: Privé
Partenaires: Stabilam Constructeur Bois BET
Budget: 250 000 Euros
Type de Marché: Privé
Calendrier: Livré en 2016 

Le projet concerne la surélévation d’une 
maison existante en rez-de chaussée avec sa 
superficie très réduite: 25m² au sol.
Le projet se situe en effet à un point stratégique 
dans la ville, et il permet des connections 
visuelles entre les différentes zones de 
Montreuil. La morphologie du projet permet de 
nombreuses vues panoramiques sur un terri-
toire aujourd’hui dégagé. Les façades sont ainsi 
traitées avec des bandeaux vitrés permettant de 
larges panoramas sur l’extérieur.

Le salon au RDC est ouvert au maximum pour 
prolonger l’espace vers l’extérieur, la double 
hauteur est remplie de lumière venant du 
premier niveau par une large baie vitrée. Les 
espaces intérieurs et la toiture terrasse sont 
axées vers Paris qui permettent d’ouvrir le mei-
leur panorama possible malgré ses surfaces 
extrément réduites due au gabarit du site.
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la maison des enfants
/ la maison des parents 
NANTERRE FRANCE

Situé dans une parcelle très profonde (7m x 

60m), le projet propose deux volumes. 

Le premier volume «maison des enfants» ; 

on y trouve l’entrée , le garage au rez-de-

chaussée puis à l’étage 3 chambres d’enfants 

et une salle de bain; au deuxième étage sous 

combles on trouve la salle de Jeux des enfants. 

Dans le deuxième volume sur le jardin arrière 

se développe le grand séjour et la cuisine avec 

une double hauteur donnant sur le premier 

étage et la chambre parentale. La maison des 

enfants est reliée conceptuellement par un 

pont à la maison des parents. Ces volumes 

s’articulent autour d’un patio paysagé qui 

améne la lumière naturelle à l’intérieur malgré 

la profondeur du site.  

Localisation: Nanterre, France
Mission: Mission complète
SHON: 160 m² 
Maître d’Ouvrage: Privé
Budget: 360 000 Euros
Type de Marché: Privé
Calendrier: Livré en 2017 

1234567
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RFI N°

R+1 (ECHELLE=1/100)

CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE MAISON INDIVIDUELLE DATE : 26/02/201416 RUE FRANKLIN 92000 NANTERRE MAITRE D'OEUVRE: JAE YOUNG CHOI DPLG + JULIEN THIRION D.P.L.G. contact@reset-studio.com
MAITRE D'OUVRAGE: ECO-6-TEM

0 1m 2m 5m 10m



30 allée Vivaldi 75012 Paris | www.reset-studio.com | contact@reset-studio.com | 09 54 84 36 13

ARCHITECTURE URBANISME

maison passive 
MONTREUIL FRANCE

Localisation: Montreuil, France
Mission: Mission complète
SHON: 200 m² 
Client: Privé
Partenaires: Keeplanet 
Budget: 300 000 
Type de marché: Privé
Calendrier: Projet suspendu

Le projet propose une architecture inscrite dans 
la trame parcellaire et la morphologie urbaine 
etroite de Montreuil.  

DEUX VOLUMES SUPERPOSES
Le volume opaque du bas abrite un studio 
indépendant de 28m² avec son propre accès 
au jardin. Le volume du haut est composé de 
deux étages; un étage de séjour et un autre 
étage des chambres qui sont reliés par un 
escalier droit. 

PASSIV HAUS
Chaque élément est conçu pour la certification «PASSIV HAUS» afin de garantir la perfor-
mance énergétique et la maîtrise des charges du projet.
La structure du projet en bois massif qui garantit déjà la forte isolation de la maison auquel 
l’isolation thermique est ajoutée.
La position et la dimension des baies vitrés sont étudiées afin d’optimiser l’apport de 
lumière et d’éviter la déperdition de l’énergie.

DIFFERENTES PENTES DES TOITS
L’orientation des pentes des toits se varie par rapport à l’espace intérieur du projet afin de 
maximiser l’apport de la lumière naturelle dans des pièces au R+2. La lumière par le vélux 
du toit se prolonge même dans le salon nord du R+1 à travers le vide de l’escalier.
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Le concept du projet s’est basé sur la reprise de la 
volumétrie de la maison existante qui possédait une 
toiture en chaume courbe et la volonté de rappeler 
l’environnement et le paysage de dune de la région. 

Elle se compose d’une seule unité volumétrique 
qui prend naissance du sol du terrain et de 
différentes courbes qui vont définir les volumes des 
différents espaces de la maison.

L’orientation du terrain sud ouest à était mis en 
avant dans le dessin de composition et l’orientation 
des espaces intérieur de la maison. On a ainsi 
une organisation type Nord Sud avec ventilation 
naturelle du fait de cette organisation dans les 
espaces. Les chambres sont implantées au nord 
laissant les pièces à vivre se développer au sud et 
au coucher de soleil. 

maison dune 
CAMIERS FRANCE

Localisation: Camiers, France
Mission: Mission complète
SHON: 250 m² 
Maître d’Ouvrage: Privé
Partenaires: Stabilam Constructeur Bois
Type de marché: Privé
Budget: 450 000 Euros 
Calendrier: Projet en cours

L’apport de lumière est mis en avant et exploité par des doubles hauteurs vers le sud ouest 
impliquant la création d’apports calorifiques en hiver. La gestion de l’angle du soleil a été 
pris en compte pour les débords de toiture et les baies vitrées pour gérer au mieux les 
apports solaires. On évite ainsi les surchauffes en été mais on privilégie l’ensoleillement 
bas d’un soleil d’hiver qui peut participer à 25% d’apport de chaleur pour la maison.

Les volumes de la maison de développe donc vers le sud ouest en proposant deux hauteurs 
de volume ( 3m et 7 m) ce qui créer donc une terrasse végétalisée pour la toiture du 
premier niveau.
Ce volume correspond à la couverture d’un jardin d’hiver qui se déploie au sud ouest.
Ce volume est un espace tampon qui participe aussi de l’apport de chaleur car il est 
automnes et fermable de l’espace principale. Il participe à la thermique passive de la 
maison en créant naturellement un effet de serre.
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expositions / INTERVENTIONS 

LONDON SKY PAVILLION Londres, Royaume-Uni
Surface: 60 m²
Architect: Reset-Studio 
Budget: N/C
Concours International

FAV FESTIVAL DES ARCHITECTURES VIVES Montpellier, France
Surface: 200  m²
Architecte: Reset-Studio 
Budget: 20 000 Euros
Concours international
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colibri
festival des architectures vives 
MONTPELLIER FRANCE

Localisation: Montpellier, France
Mission: Mission complète
SHON: 150 m² 
Maître d’Ouvrage: Festival des Architectures 
Vives
Budget: 2 000 Euros
Type de marché: Concours International
Calendrier: 2014

CORRESPONDANCES

La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
L’homme y passe à travers des forêts de 
symboles
Qui l’observent avec des regards familiers.

Comme de longs échos qui de loin se 
confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se 
répondent.

Il est des parfums frais comme des chairs 
d’enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les 
prairies,
— Et d’autres, corrompus, riches et triom-
phants,

Ayant l’expansion des choses infinies,
Comme l’ambre, le musc, le benjoin et 
l’encens,
Qui chantent les transports de l’esprit et des 
sens.

Charles Baudelaire
Les Fleurs du Mal (1857) 

Montpellier est un lieu favorable au commerce où viennent trafiquer en foule Chrétiens et Sarrasins, où affluent des Arabs du Garb, des marchands de Lombardie, du royaume de la 
Grande Rome, de toutes les parties de l’Egypte, de la terre d’Israel, de la Grèce, de la Gaule, de l’Espagne, de l’Angleterre, de Gênes, de Pise, et qui y parlent toutes les langues.
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london sky pavilion 
LONDRES ROYAUME-UNI

Localisation: Londres, Royaume-Uni
Mission: Conception architecturale
SHON: 200 m² 
Budget: 50 000 Euros
Type de marché: Concours International
Calendrier: 2015
Projet non retenu

L’installation nous resitue dans notre place sur 
terre. 

Elle nous met en situation de se questionner; 
nous parle de notre place dans le cosmos ; 
retour sur soi ; elle nous questionne sur notre 
place dans notre époque ; nous parle du temps 
qui passe ; qui est passée ; nous laisse voir 
vers l’avenir.

Au beau milieu de la mégalopole londonienne 
que somme nous, notre corps par rapport au 
ciel ; un ciel qu’on ne regarde plus mais dont 
les effets sont énormes sur notre vie et notre 
mental.

Événements Soleil et la Lune pendant PRINTEMPS-ÉTÉ 2,015 Événements Soleil  Événement annuel solstice d’été le lever du soleil du 21 Juin d’ici à 2015
Événements lune Pleine lune 2 Juillet ici à 2015 Mineure Sud 10 5 Capricorne Balance 18.05S Lune 5 septembre 2015 Minor Dernier quartier 13 Gemini 1 Balance 17.20 N
21 septembre 2015 Minor Premier trimestre .....
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projets en 
collaborations

MEYDAN RESIDENTIAL
Dubai U.A.E.
Surface: 40 000 m²
Client: Dubai Contracting Company, 
LLC
Architecte: Architecture-Studio, Jae 
Young CHOI (Directeur du projet)
Engineering Partner: RER
Calendrier: Projet suspendu

AMMAN ROTANA HOTEL
Amman Jordanie
Surface: 45 265 m²
Client: Compagnie Touristique des 
Emirats
Architecte: Architecture-Studio, Jae 
Young CHOI (Directeur du projet)
Budget: 86 000 000 Euros
Calendrier: Livré en 2016

Surface: 31 500 m² 
Client: Dubai Construction Company
Architecte: Architecture-Studio, Jae 
Young CHOI (Directeur du projet)
Budget: 60 000 000 Euros 
Calendrier: Projet Lauréat

KTL RESIDENTIAL TOWER
Dubai U.A.E.

SOURIA TOWERS 
Damas Syrie
Surface:  260 000 m²
Client: Souria Holding 
Architecte:  Architecture-Studio, Jae 
Young CHOI (Directeur du projet)
Calendrier: Projet suspendu

ABDALI GATE TOWER 
Amman Jordanie
Surface: 28 000 m²
Client: Al Seraji
Architecte: Architecture-Studio, Jae 
Young CHOI (Directeur du projet)
Facades: T/E/S/S
Calendrier: Livré en 2017

VASO PASHA 
Tirana Albanie
Surface: 5 550 m²
Client: AMI sh.p.k
Architecte: Architecture-Studio, Jae 
Young CHOI (Directeur du projet)
Budget: 38 000 000 Euros
Calendrier: Livré en 2015
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AMMAN ROTANA HOTEL

CLIENT 

PROGRAM /

LUXURY HOTEL

AMMAN ROTANA HOTEL 

Localisation: Amman, Jordanie 

Surface : 55 500 m2 

Client: Emirate Investment Company

AMO: NES, PROJACS

Architecte Mandataire: ARCHITECTURE-STUDIO  

Reset-Studio representé par Jae Young CHOI, Directeur du projet

Partenaires BET

BET Local: SIGMA

BET Façade: T/E/S/S, France 

BET Acoustique: AVA, France 

BET Lumiaire: 8’18 + Atelier du soir, France 

Entreprise générale: ACC  

Entreprise Façade: Shenyang Yuanda 

Budget: 125 M USD 

Planning: Livré en 2017 

Amman Rotana hotel se compose de 430 chambres 
avec Lobby atrium, pubs, restaurants, piscine, bar and 
executive lounge à la tête de la tour. 

Ce bâtiment ambitieux de 50 étages est situé dans le cen-
tre du quartier “Abdali” à Amman: nouveau centre de la 
ville.

Jae Young CHOI a travaillé sur ce projet depuis 2008, de la 
phase de conception schématique en tant que directeur 
de projet.

Amman Rotana Hotel est livré en printemps 2017.
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ABDALI GATE BATIMENT MULTI

Localisation: Amman, Jordanie 

Surface : 55 500 m2 

Client: Al Seraje Real Estate Develop-
ment PSC

AMO: DG JONES 

Architecte Mandataire: ARCHITECTURE-
STUDIO  

Reset-Studio representé par Jae Young 
CHOI, Directeur du projet

BET Local: Al Nasser Architects

BET Façade: T/E/S/S, France 

BET Acoustique: AVA, France 

BET Lumiaire: 8’18 + Atelier du soir, 
France 

Owner’s consultants: 

Entreprise générale : OMAR ABU SA’AD 
& SONS CO., Jordanie 

Entreprise Façade: Glassline, Lebanon 

Budget: 112 000 000 USD 

Planning: Livré en 2016 

Abdali Gate com-
plex est situé au 
coeur de Amman, le 
capital de Jordanie. 
La nouveux quarti-
er, Abdali, est actu-
ellement en cours 
de développement. 
Il apparaît comme 
l’un des projets le 
plus passionnants 
et ambitieux à Am-
man.

CLIENTS

Al Seraje

PROGRAMME /

(HOTEL/BOUTIQUES) Les deux tours forment une porte 
vers le développement Abdab-
ali sur l’un des axes principaux 
d’Amman.

Ils sont conçus de telle manière 
qu’ils sont immédiatement visibles 
dans le paysage urbain.

Leurs silhouettes se penchent 
l’une vers l’autre. Les deux tours 
sont faites de verre pixélisé et de 
façade vitrée en marbre translu-
cide.

Panneau de verre pixelisé offre 
une vue panoramique sur la vieille 
ville et nouveau centre de la ville 
tandis que le panneau de marbre 
translucide tranchée réellement 
en 3 mm offre une ambiance douce 
interne contre la lumière directe 
du soleil à Amman.
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LA MAISON DE LA COREE

La Cité Internationale Universitaire de Paris se lance dans une nouvelle ère 

de développement qui aboutit à un nouveau plan de développement.

Localisation: Cité Internationale Universitaire de Paris, 75014 Paris 

Architecte : France & Corée Consortium: CANALE 3, GA.A

Client: KFPP & Ministère de l’Éducation Coréenne 

CLIENT La Cité Internationale Universitaire de Paris se lance dans une nouvelle ère de développement qui aboutit à un nouveau plan de dével-
oppement conduisant à la réévaluation du parc et à la construction de 1800 nouveaux logements et 10 nouveaux bâtiment. Trois d’entre 
eux sont destinés à une résidence de pays indépendante de la CIUP.

Le premier pays à participer à ce projet est la Corée du Sud, qui a signé le 17 mars 2014 un accord pour la construction d’une résidence 
coréenne, la Maison de la Corée. 

La Maison de la Corée est destinée à «permettre aux étudiants, aux professeurs et aux chercheurs, aux artistes et aux sportifs coréens 
de trouver les hébergements à la Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP) et de profiter de tous les avantages de séjourner dans 
cette institution.

À l’instar des autres résidences de la Cité Internationale Universitaire de Paris, la Maison de la Corée sera un lieu d’échanges interna-
tionaux et interdisciplinaires, en accord avec les objectifs et les valeurs du campus.

Jae Young CHOI a été missionnée en tant que représentant de maitre d’ouvrage (la Fondation Coréenne et du Ministère de l’Éducation 
Nationale de la Corée) depuis le début du projet.

Sa mission est d’assurer la coordination technique et la coordination diplomatique entre la Corée et la France liée à ce projet interna-
tional.
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Between 
The Yeonja-ru 
Roofs
reset-studio
France

Jaeyoung Choi 
Julien Thirion

리셋: 원래의 위치로 되돌려 놓기, 바른 자리로 가져다 놓기, 다르게 
다시 놓기

리셋스튜디오는 2013년 최재영과 줄리앙 티리옹에 의해 설립된 파리의 
건축사무소이다.

최재영은 서울에서 태어나 연세대학교, 파리 말라께 건축학교를 졸업한 
재불 건축가이다. 그는 2002년부터 파리의 RVA, ANMA등 도시 
사무소와 함께 파리 근교의 도시재생 프로젝트에 참가하였다. 2005
년부터 아키텍쳐 스튜디오와 함께 큰 규모의 국제 프로젝트 (요르단의 
아브달리 프로젝트, 카타르의 루사일 도시계획)를 디자인에서부터 현장 
단계까지 프로젝트 디렉터로서 맡아 진행하고 있다.

줄리앙 티리옹은 파리에서 태어나 파리 벨빌학교에서 수학하고 아키텍쳐 
스튜디오에서 최재영과 3년간 협업하였다. 그는 필립퐁 칼트, 로키아니마 
등의 파리 사무소에서 집합주택에서부터 미디어테크까지 다양한 프로 
젝트의 디자인을 담당하였다.

2016년 현재 리셋스튜디오는 파리 근교의 주택프로젝트에서부터 
노르망디의 디에브 슈르 메르 도시계획프로젝트까지 다양한 스케일의 
프로젝트를 수행하고 있다.

reset: to move back to original place, to put back in the 
correct position, to set again differently

Reset-Studio is Paris based Architecture Office founded 
by Jaeyoung Choi and Julien Thirion in 2013.

Jaeyoung Choi, born in Seoul, Franco-Korean architect 
DPLG, graduated from YONSEI University, continued his 
study in Paris-Malaquais. He started his architectural career 
in R.V.A and ANMA on various urban revitalization projects in 
Paris. Since 2005, he collaborates with Architecture-Studio 
on the large scale international projects such as Abdali 
districts in Jordan or Lusail city development in Qatar, from 
conceptual design phase to the site supervision phase.

Julien THIRION, born in Paris, Architect DPLG, graduated 
from Paris-Belleville joined Architecture-Studio for 3 
years collaboration with Jae Young Choi. He pursued his 
architecture activities at PHILIPPON - KALT and LOCI-
ANIMA where he designed and managed various projects 
from collective housings to public mediatheque projects.

Reset-Studio is now working on the various housing projects 
near Paris as well as the urban development projects of 
Normandie in France.

 

2nd Prize W
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심사평

기능이 주어진 공간과 개방된 조경적 요소들이 서로, 또는 인접 맥락과 상호 작용하는 
조경 - 거대한 캐노피로 옥천에 대응하면서 옥천을 중요한 공공 공간으로서 인지케 
하는 수준이 훌륭하다. 이 계획안은 건축과 조경, 그리고 내부와 외부의 경계를 흐리게 
하는 흥미로운 방식으로 대지와 도시에서의 그 대지의 역할을 바라보는 잠재성 있는 
새로운 방식을 제안하고 있다.

Francisco Sanin

연자루 지붕들 사이의 켄틸레버 개념은 순천 구도심에 활력을 주는 대담한 몸짓을 
제시한다. 계획안의 개방성과 투명성은 내외부의 경계를 효과적으로 모호하게 하는 
건축적 대응을 만들었다. 누군가 상상컨데, 이 방식은 밤낮으로 시민이 사용 가능하며 
능동적인, 공공에 기인한 역동적인 건축물을 생성할 것이다. 

Keith Vandersys

도시 스케일적 파빌리온 유형의 구성을 아우르는 두 개의 캐노피
도시의 연속성 : 도시 / 파빌리온
도시, 주요 도로 및 강둑과 연계한 4개의 플랫폼
상부층 전망대
파빌리온 공간에 부적합한 캐노피 구조체

Ueli Brauen

다양한 플랫폼들과 그들 스스로에 의해 만들어진 사잇공간은 다양한 활동을 담기 
위한 설득력이 매우 있오 보인다. 여기에서 건축은 내외부 공간을 형성할 뿐만 아니라, 
녹지와 지어진 구조체를 엮는 매체로서 기능한다. 

김준성

2등안은 기존 도시의 건조 환경의 스케일과 밀도에 근거한 개연성 있고 독특한 내외부 
공간들을 제안하였다. 가장 기존 도시의 영향이 적으면서도 환경이 개선될 수 있는 
마술과 같은 해결책으로 보인다.

민현준

Evaluation 

Landscape where programmed spaces and open landscape elements 
interact among themselves and with the immediate context - The jury 
appreciated the quality of the response to the river with a large canopy 
that acknowledges the river as an important public space. The projects 
suggest an interesting strategy of blurring architecture and landscape, 
interior and exterior creating a potential new way of looking at the site 
and its role in the city. 

Francisco Sanin

The Hidden Cloister proposal deftly blends architecture and landscape 
into a strong, clear, and elegant symbol for Suncheon as Korea’s 
preeminent “eco-city.” The proposal’s organization will simultaneously 
enliven the commercial street of Joonang-Ro while strengthening and 
expanding the connection to the Ok-Cheon River as a public amenity.

Keith Vandersys

Two canopies, covering urban size pavillion-type composition
Urban continuity: city / pavillions
4 platforms, relevant urban relationships with the city, the mainroad and 
the riverbank
Upper level belvedere
Structure of canopy inadequate with pavillion-space

Ueli Brauen

In-between spaces created by various platforms along with those 
platforms themselves seem quite convincing for diverse activities. 
Architecture functions here as the media to create not only inside and 
outside spaces, but also to mingle greens and built structures.

Junsung Kim

The second prize winning project proposal is based on the architectural 
environment in scale and density of the existing city, which suggests 
probable and unique internal and external spaces. This proposal 
carefully suggested the architectural idea that gives less environmental 
impact on the existing city and improve the city environment.

Hyunjun Mihn 
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