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«AGENCE RP»
AGENCEMENT DE BUREAUX
En collaboration avec WAO
& Rémi Lapostolle
2016 - Paris

TABLES DE REUNION
04

Dans ce projet d’aménagement, il a fallu créer toute une identité graphique autour du mobilier. Il s’agissait ici, au 5ème étage, de créer 2
cloisons séparatrices, un comptoir et des tables de réunion.
L’ensemble des éléments a été usiné sur la fraiseuse à commande numérique en atelier et posé sur place.
Les matériaux sont:
- Contreplaqué de pin pour la structure (réutilisé de l’aménagement existant)
- Contreplaqué de bouleau pour le parement
- MDF et PMMA pour certaines partie.
Un esprit verrière d’atelier a été choisi pour assurer les continuités visuelles alors qu’une isolation phonique permet d’isoler les bureaux.

VUE DE L’ESPACE RÉCEPTION

VUE D’ENSEMBLE DE L’INTERVENTION
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«MEETING BOX»
AGENCEMENT DE BUREAUX
En collaboration avec l’agence WAO
2016 - Paris

DETAIL D’USINAGE DE PANNEAU
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Fabrication d’une salle de réunion de 4m2 pour un openspace.
Entièrement fabriquée à la fraiseuse numérique.
Cette box comprend une structure dormante en poteau/poutre en contreplaqué de bouleau collé. Les panneaux de trois faces,
en parts closes verre/valchromat/coulisses, sont amovibles.
Quatre banquettes et une table viennent meubler cette box dans laquelle des branchements et éclairages vous permettent de
travailler.
Un voyant d’occupation en façade est contrôlé par interrupteur.
Dimensions générales: L 2000 l 200 mm h 2400 mm

VUE D’ENSEMBLE / CÔTÉ OUVERT

VUE INTÉRIEURE

07

«BARBER BOX»
DESIGN - ACCESOIRE DE RASAGE
En collaboration avec Mr Barbier
2015 - Paris

« Monsieur Barbier est là pour faire de votre rasage un moment de plaisir. Il a conçu un coffret parfait pour donner du style à la
routine masculine : 100% made in France, il est conçu en bambou naturel et vous permettra de ranger tout votre matériel de
rasage, déposer votre smartphone et amplifier votre playlist matinale préférée, mais aussi décorer votre salle de bain avec un objet
design et écolo ! En moins de 2 minutes, le coffret se fixe sur votre mur de salle de bain, sans avoir besoin d’un tournevis.»
Les Petits Frenchies

Dimensions générales: L 250 l 95 mm h 145 mm

CONFIGURATION 1
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CONFIGURATION 2

MISE EN SITUATION
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«DIGFAB CHECKERS»
JEU DE PLATEAU
2015 - Paris

DETAIL DE LA BOITE A PIONS
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Jeu de dames entièrement fabriqué à la fraiseuse CNC et assemblé à la main.
Matériaux:
- MDF teinté dans la masse noir pour le coffret
- bambou massif naturel et caramel pour le damier et les pions
Dimensions générales: L 450 l 450 mm h 30 mm
Fabriqué à WoMa, Fabrique de quartier

DETAIL DAMIER

ENSEMBLE DU JEU
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«MEUBLE MUSICAL»
MEUBLE POUR UN DJ
En collaboration avec l’agence WAO
2015 - Paris

DETAIL DU PIèTEMENT
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Ce meuble musical conçu en collaboration avec l’agence d’architecture WAO et réalisé à WoMa, fabrique de quartier,
a été développé dans le cadre des besoins d’un DJ.
Ce meuble sur mesure permet de stocker des vinyles 45 et 33 tours mais aussi d’y installer platines et ampli pour
lire vos disques préférés. L’inspiration, venue des années 60 pour les pieds ainsi que le plateau en contreplaqué de
bouleau filmé noir, apportent du cachet à ce meuble aux formes épurées.
Entièrement fabriqué à la CNC, assemblé sans clous ni vis, des systèmes de tiroir et de glissière ont été spécialement
développés pour ce meuble.
Dimensions générales : L 1458 mm l 400 mm h 950 mm

éCLATé

LE MEUBLE UNE FOIS INSTALLé
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«LE SALON DU FACTEUR»
AGENCEMENT - MEUBLE POUR LE SALON
En collaboration avec l’agence WAO
2015 - Paris

VUE DE LA ZONE TV
14

La génèse de ce projet vient d’une volonté du client de rassembler un patchwork de mobilier de salon
en une seule et unique pièce maîtresse: buffet, meuble tv, bureau pour l’ordinateur, bibliothèque.
Le projet s’est construit autour de ces différentes fontions qui se déclinent sous la forme d’alcôves
ouvertes aux dimensions variables.
Ces différentes alcôves de teinte foncée viennent s’agencer de manière à former une faille dans ce
monolithe blanc constitué de rangements.
Une expérimentation sur un nouveau système de poignées a été menée dans ce projet tout en contraste.
Dimensions générales: L 2700 mm l 450 mm h 2510 mm

VUE DE LA ZONE BUREAU

VUE GéNERALE
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PERSPECTIVE D’INSERTION
16

éLéVATION PRINCIPALE

DéTAILS
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«60’STOOL»
MOBILIER - TABOURET
2015 - Paris

Ce tabouret inspiré du style des années 60 a été l’occasion d’exprimer toute la finesse de notre travail du bois. Les assemblages tenons/
mortaises présentés ici sont issus d’une réinterprétation numérique. Une pièce de cuir vient s’encastrer dans l’assise pour lui apporter ce détail
raffiné dans un dialogue avec le bois.
Dimensions générales
L 400 mm x l 375 mm x h 445 mm
Matériaux
Contreplaqué de bouleau (épaisseur 18mm) et cuir pour l’assise

VUES DU TABOURET

éCLATé ET CINéMATIQUE DE MONTAGE
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DéTAIL D’ASSEMBLAGE DE L’ASSISE AUX PIEDS
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«AU FOND DE LA CLASSE»
MEUBLE POUR CRêPIèRES
En collaboration avec Quentin Perchais et WoMa
2015 - Paris

éCLATé
20

Le développement de ce meuble vient d’une demande d’un des commerçants du quartier. Ce
commerçant possède un petit local/alcôve dans lequel il souhaite créer une activité de crêpes à
emporter. La morphologie du meuble a été définie assez simplement et le petit plus a été apporté sur
un travail du panneau de façade.
Notre expérience dans le travail du fincof noir nous a amené directement vers ce matériau. Un motif
très graphique ainsi que l’enseigne ont été gravés sur cette façade.
Ce meuble à crêpières a été entièrement fraisé sur notre CNC et monté à l’aide d’assemblages de
menuiserie traditionnelle réinterprétés sans clou/vis/colle.

PERSPECTIVE D’INSERTION

VUE DEPUIS LA RUE

21

«MAISON SEN»

AGENCEMENT - MOBILIER POUR UN
RESTAURANT
Collaboration avec l’agence WAO
2015 - Paris

VUE DE LA SALLE PRINCIPALE
22

Il s’agit de la réhabilitation et de la création du mobilier pour un restaurant.
Ancien restaurant hispanique, il avait vocation à devenir un restaurant de spécialités vietnamiennes.
Les éléments de mobilier que nous avons développé pour ce projet sont: des comptoirs, des manges debout, des tabourets, ainsi
qu’étagères et luminaires.
L’intention a été de travailler des matériaux bruts et de jouer sur le contraste entre un bois naturel et un bois filmé noir.
La rapidité de montage sur site a été un plus dans l’avancement de ce projet.
La fabrication du mobilier a été réalisée à WoMa en collaboration avec l’agence WAO.

éCLATéS ET CINéMATIQUES DE MONTAGE

ALIGNEMENT DE TABOURETS HAUTS DEVANT LES MANGES DEBOUT
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VUE DE LA SALLE PRINCPALE AVEC LES COMPTOIRS
24

éCLATé STRUCTUREL ET CINéMATIQUE DE MONTAGE
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«MEUBLE SOUS L’ESCALIER»
AGENCEMENT - MEUBLE POUR LE SALON - éTUDE
Collaboration avec l’agence WAO
2015

VUE DEPUIS LE SALON

PARTITION DES MODULES
26

Au coeur de la rénovation d’un pavillon en Seine-et-Marne, nous avons voulu profiter
d’une intéressante double hauteur dans le salon pour faire le lien entre le rez-dechaussée et l’étage, l’entrée et le salon. Ce lien se fait par un élément de mobilier qui vient
à la fois accompagner l’ascension, se glisser sous l’escalier puis se retourner vers l’entrée.
Il prend la forme d’un grand iceberg dans une forme triangulaire et monolithique induite
par sa position. Il vient se rompre en une alcôve qui va accueillir la télévision.
La déclinaison du triangle se trouve également dans une expérimention sur les poignées.
Dimensions générales: L 4450 mm l 500 mm h 3650 mm

DéTAILS DES POIGNéES

INSERTION

EXPéRIMENTATIONS SUR LES POIGNéES

VUE DEPUIS L’ENTRéE
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«WIKI(P)TEAHOUSE»
En collaboration avec l’agence WAO
Grisy-Sur-Seine
2014

Ce pavillon est situé à Grisy-sur-Seine sur un terrain arboré.
L’intention de cet ouvrage était de proposer un pavillon pour prendre le thé dans cet écrin de verdure. Il reprend
les dimensions de deux tatamis pour sa surface intérieure. Une coursive vient l’entourer afin de donner à voir le
paysage environnant.
Le pavillon a été implanté sur des pilotis car la zone est soumise à des crues régulières.
La toiture à double pente ,constituée de tuiles de bois, reprend les styles architecturaux asiatiques.
La conception et la construction ont été réalisées uniquement à l’aide d’assemblages de différentes pièces de bois
dessinées et découpées dans les ateliers de WoMa.

VUE EXTéRIEURE

PERSPECTIVE
28

VUE DE LA STRUCTURE

PERSPECTIVE

LES ASSEMBLAGES

MAQUETTE
LA WIKI(P)TEAHOUSE
DE DETAIL DANS SON ENVIRONNEMENT
29

LA PREMIERE TRAME PLACéE SUR SES FONDATIONS à LA TOMBéE DE LA NUIT
30

ASSEMBLAGE DE LA PREMIERE TRAME

MONTAGE DES PAREMENTS INTéRIEURS

DéTAILS
31

«ECLIPSE»

LUMINAIRE
En collaboration avec Aurore Diot
2012 - Curitiba

PREMIERE ENTITE / ORIENTABLE

Ce luminaire a été conçu dans le cadre d’un studio de design à la PUCPR au Brésil.
Les recherches formelles se sont axées autour d’une réflexion sur la sphère. Comment en scindant une sphère
à certains endroits précis peut-on générer des formes et des fonctions d’éclairage distinctes?
Autour de ces questionnements sur la sphère s’est agrégée une nouvelle donnée, celle de l’ombre et de la
lumière, de la face vue et de la face cachée. De là est venu le nom d’eclipse.
Le projet s’est développé, fort de ses réflexions. Il se compose de deux modules aux fonctions distinctes
qui forment une unité. Cet élément uni joue avec notre perception, tantôt une sphère tenue entre deux
baguettes, tantôt une sphère perçue sur fond noir, tantôt une eclipse totale.

DEUXIEME ENTITé / DIRIGéE

UNE UNITé FORMéE DE DEUX ENTITéS
32

DéTAIL

33

WORKSHOP / FORMATION / EXPOSITION / CONFéRENCE

Workshop
P 36

Formation
P 37

Exposition
P 38

Conférence
P 39

«BUREAUX PARTICIPATIFS»
En collaboration avec Quentin Perchais et l’agence WAO
Paris
2015

La commande initiale pour ce projet était un ensemble de 14 bureaux. Plutôt que de se
limiter à cette simple commande, nous avons décidé de proposer un projet plus ambitieux.
En effet, l’idée a été d’impliquer les futurs utilisateurs dans le processus de conception
et de fabrication de leurs bureaux. Pour cela, nous avons organisé différents workshops
préalables à la fabrication. Un premier leur a fait penser l’organisation de leur espace en
fonction de leurs habitudes de travail. Un second, leur a permis de personnaliser chacun
leur bureau afin qu’il s’adapte à leurs besoins personnels. Et un dernier, les a fait venir dans
notre atelier pour participer à la fabrication.

LE MONTAGE SUR SITE DES BUREAUX
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«FORMATION CNC»
Formation conception/fabrication numérique
Au sein de «WoMa - Fabrique de quartier»
2014-2015

FORMATION A LA CONCEPTION

Cette formation sur la conception et la fabrication numérique de mobilier prend place dans les ateliers de WoMa.
Elle se décline en deux journées. La première journée est consacrée à la prise en main d’un logiciel de modélisation
3D et ensuite à la réalisation d’un tabouret personnalisé à l’aide d’une fraiseuse numérique.
La seconde journée est consacrée au développement d’un projet personnel. Les participants disposent de la journée
pour prototyper, tester des assemblages, tester des modèles ou approfondir les éléments vus durant la première
journée.
L’objectif de cette formation est de rendre les participants autonomes dans la modélisation et la fabrication de
mobilier avec nos machines.

PRéSENTATION DE LA MACHINE
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«TRANSFORMATIONS»
Lauréat de l’exposition
Centre Georges Pompidou - Paris
2014

PANNEAU D’EXPOSITION
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«Il s’agit d’une exposition de cent diplômes pour les industries de la création représentatifs de l’excellence
dans les écoles françaises.
A l’heure où la France mobilise ses « forces vives » pour un redressement industriel, TransFormations se
propose de valoriser les productions issues des écoles d’enseignement supérieur dans les domaines des
industries de la création : design, architecture, graphisme et mode, dans ce qu’elles produisent de plus
audacieux. Il s’agit de réunir annuellement les différentes disciplines qui participent au renouvellement
raisonné et à l’amélioration des biens de consommation, des services et de l’équipement du cadre de vie,
ainsi que les différents modes d’expression pour les valoriser.»

«CONF’FAB»

Avec Julien Vaissières
Au sein de «WoMa - Fabrique de quartier»
2015

PRéSENTATION DU PFE

«WoMa lance son cycle de meet-up avec une première édition sur le thème de l’architecture open source. Deux jeunes
architectes, Julien Vaissières et Clément Langelin viendront nous présenter leurs travaux de diplôme. En se basant sur
le concept de Wikihouse, ils ont chacun développé une vision singulière qu’ils ont mis en application dans leur pratique
d’architecte.
Julien Vaissière, diplômé de l’Université Libre de Bruxelles, nous présentera le projet WeKIT. KIT minimal qui a pour but
de faciliter la création de logement étudiants à Bruxelles.
Clément Langelin, diplomé de l’ENSA Normandie, nous présentera son kit de fabrication qui permettrait à un bâtiment
de s’auto construire. Il nous présentera également le projet Wiki(p)teahouse, pavillon de thé en open source.»

CONFéRENCE TENUE AU SEIN DE WOMA
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Octobre 2016

