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Immeuble 270 (bureaux)
Brenac & Gonzalez

DEHORS PARIS
UN GUIDE D’ARCHITECTURE
A VOIR / A IMAGINER

Maître d’ouvrage : ICADE EMGP
Maître d’œuvre : Brenac & Gonzalez
Livraison : 2005
Surface : 9 400 m2
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Dans la zone d'activités historique des Entrepôts et Magasins généraux
de Paris, ce nouveau trièdre est remarquable avec sa mosaïque de
fenêtres minimaliste. L'immeuble de bureaux se voulait également
exemplaire en matière environnementale et a d'ailleurs obtenu l’une
des cinq premières certifications « NF Bâtiments tertiaires, Démarche
HQE® ». En effet, l'eau de pluie est récupérée pour alimenter les
toilettes, la climatisation est assurée par un système de poutres
froides et dans cet environnement bruyant, le confort acoustique est
assuré, etc. Enfin, tout le confort intérieur est réglé par un système
de gestion informatique sophistiqué.
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Chapelle des Diaconesses
Rolinet & Associés
Maître d’ouvrage : La Communauté des Diaconesses de Reuilly
Maître d’œuvre : Rolinet & Associés
Livraison : 2007
Surface : 620 m2

Les Diaconesses de Reuilly, communauté de religieuses protestantes,
ne disposaient plus d'un lieu de recueillement approprié sur le site
de leur maison-mère à Versailles. Marc Rolinet, qui avait réalisé pour
elles un bâtiment de repos et d'ateliers quelques années auparavant,
a donc imaginé une forme pure qui abrite sans enfermer. Émergeant
d'un talus, la chapelle se protège du bruit de la voie ferrée voisine en
s'installant dans un prisme de verre. À l'intérieur, les religieuses
se recueillent dans la lumière filtrée par un cocon en lames de
bois tressées.
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Présentation des projets séléctionnés à l’occasion du
Festival d’architecture Dehors Paris 1&2.
En collaboration avec la maison de l’Architecture,
Dehors Paris reprend 200 projets et réalisations
architecturales, présentées au cours des festivals
d’architecture Dehors Paris 1 & 2. Ce livre propose
une toute nouvelle vision de la région parisienne en
s’appuyant uniquement sur des monuments et des
bâtiments situés en dehors de Paris. Dans ce recueil
figurent des créations appartenant au patrimoine de
l’Île-de-France, audacieuses, réalisées à l’aube du xxie
siècle et situées hors de Paris. Il n’y a pas volonté de
montrer des projets exceptionnels ou ordinaires, mais
des projets engagés et le constant renouvellement
des idées des architectes. Chacun des 200 projets est
présenté avec un plan de localisation et des illustrations pour découvrir toutes les facettes du bâtiment.
Ce guide est à la fois une invitation à redécouvrir un
territoire francilien qu’on s’étonne de mal connaître,
et un compagnon pour des balades atypiques.
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Chaque projet dispose d’un descriptif, d’illustrations et
de sa localisation.
Disponible en librairie - 19.90 EUR

