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Determine the site’s inherent structural 
identity in order to carry out its transformation, 
transform its industrial heritage into 
one of teaching, culture or housing, reveal 
its potential rather than force a new usage—
this is Canal’s approach.
He, who can travel by different routes, pass 
from one era to another, and from one place 
to another is a real “guide”. Architect, interior 
designer, teacher, enamoured with places 
for the history they evoke, and their future 
potential; Patrick Rubin is a guide through 
many and varied paths.
Through three very different recent projects, 
the National school of higher studies in nature 
and landscape architecture in Blois, 
the Museum of Modern Art in Paris, the  
Saint-Joseph Saint-Luc Hospital in Lyon, we 
understand that the question of use is central 
to his work and is based on gesture and uses 
solutions which are sometimes opposed.
Five other recent projects, five propositions 
lost, and five ongoing projects also illustrate 
the diversity of subjects taken on by Canal, 
and the journeys that Patrick Rubin takes 
to demonstrate with tenacity, in each place, 
a quality of use that comes more from an ability 
to listen and a real transformation, than 
the desire to affirm an architectural work.

Repérer le génie du lieu pour mieux opérer 
sa transformation, le faire muter de l’ère 
industrielle à celle de l’enseignement, de la 
culture ou du logement, révéler ses potentiels, 
plutôt que le reconvertir en force à un usage 
nouveau, telle est la démarche de l’atelier Canal.
Celui qui, par différents chemins, permet 
le franchissement d’un temps à l’autre, d’un lieu 
à l’autre, d’un usage à l’autre, est un passeur, 
au sens étymologique. Architecte, architecte 
de l’intérieur, enseignant, aimant les lieux pour 
les histoires qu’ils évoquent et les potentiels 
d’avenir qu’ils portent, Patrick Rubin 
est un passeur aux itinéraires pluriels.
À travers trois opérations récentes, de nature 
très différente, l’École de la nature et 
du paysage à Blois, le musée d’Art moderne 
à Paris, l’hôpital Saint-Joseph Saint-Luc 
à Lyon, on comprend que la question de l’usage 
est centrale dans son travail, et l’emporte sur 
le geste, en empruntant des voies de résolution 
parfois opposées.
Cinq autres projets récents, cinq concours 
perdus et cinq projets en cours illustrent aussi 
la diversité des sujets abordés par l’atelier 
Canal, et les trajets qu’emprunte Patrick Rubin 
pour faire émerger avec ténacité, de chaque 
lieu, une qualité d’usage qui relève plus d’une 
capacité d’écoute et de métamorphose du réel, 
que de la volonté d’affirmation d’une œuvre 
architecturale.
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born in 1950 in Paris, Patrick rubin attended the camondo school 
in 1974 and has been an architect since 1993. he created 
the canal architect group in 1982 with his brother daniel rubin 
and annie le bot.

after teaching at the camondo school, he has taught building design 
since 1994. nominated to the school of architecture of marne 
la vallée in 1998, he has run the fourth year course “dwellings 
and energy” since 2005.

very early on, canal was identified with the transformation 
of cultural and industrial buildings: Piscine des amiraux, actuel, 
radio nova, libération newspaper, centre national des lettres, 
maison du livre et de l’affiche in chaumont, extension of ircam*, 
national theatre of strasbourg, direction des musées de france, etc.

in 1989, daniel and Patrick rubin were awarded first prize 
for the construction of the jean-Pierre melville multi-media centre 
in the 13th arrondissement of Paris. 

since 1995, two structures have been distinguished based on culture 
and shared heritage. under the generic name of canal, with premises 
and production means which have remained grouped, Patrick 
and daniel rubin both create signature work each with their 
own singularities.

over the last ten years, always oriented towards working on public 
commissions, Patrick rubin and annie le bot continue their approach 
of specific transformation and architectural addition in the 
framework of cultural, social, educational and public health 
programmes. they also take on temporary or “lighter” projects 
such as set design, events, and brand identity creations.

recently the development of new housing programmes in le havre 
and bordeaux has raised the question of sustainable development. 
this research linked to so-called passive energy has now arrived 
in the field of rehabilitation as in the ile de nantes with the 
redevelopment of the headquarters of mutuelles harmonie atlantique.

*  ircam : institute for music/acoustic  
research and coordination, Paris.
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7

né en 1950 à paris, patrick rubin est diplômé de l’école Camondo 
en 1974, et architecte depuis 1993. il crée l’atelier d’architecture 
Canal en 1982 avec son frère daniel rubin et annie Le Bot.

après avoir été professeur à l’école Camondo, il enseigne le projet 
dans les écoles d’architecture depuis 1994. nommé en 1998 à l’école 
d’architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée, 
il y dirige la quatrième année dans le cadre du master Habitats 
et énergies depuis 2005.

très tôt, Canal s’est caractérisé par des projets de transformation 
de bâtiments patrimoniaux et industriels : piscine des amiraux, 
Actuel, radio nova, journal Libération, Centre national des lettres, 
Maison du livre et de l’affiche à Chaumont, extension de l’irCaM, 
théâtre national de strasbourg, direction des musées de France…

en 1989, daniel et patrick rubin obtiennent le prix de la première 
œuvre pour la construction de la médiathèque jean-pierre-Melville 
dans le 13e arrondissement de paris. 

depuis 1995, deux structures se sont distinguées, issues d’une 
culture et d’un patrimoine commun. sous le nom générique Canal, 
avec des lieux et des moyens de production restés groupés, 
patrick rubin et daniel rubin engagent désormais chacun un travail 
d’auteur avec ses singularités.

Ces dix dernières années, toujours orienté vers la commande 
publique, patrick rubin poursuit avec annie Le Bot la démarche 
spécifique de transformation et d’addition d’architecture dans 
le cadre de programmes culturels, sociaux, d’enseignement et de 
santé publique, et mène également des projets éphémères ou plus 
légers tels que scénographies, événementiels, créations d’identités 
de marque.

récemment, le développement de programmes de logements neufs 
l’amène à aborder, au Havre et à Bordeaux, la question du 
développement durable. Ces recherches liées aux énergies dites 
passives se retrouvent finalement sur le terrain de la réhabilitation, 
comme sur l’île de nantes avec la restructuration du siège 
des mutuelles Harmonie atlantique.
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OFF FraMe

patriCe GOuLet: Why this book?
Patrick rubin: to convince a contractor to entrust me with the con-
struction of an apartment block !

you are going to have to make him understand the specificities 
and quality of your work. 

last week i was in nantes with valérie1. we were at the hôtel la Pérouse 
designed by barto & barto2; a white monolith which is incongruous and 
classic at the same time. i recognised a certain familiarity between their 
work and that of canal, the same impression i had when i went there for 
the first time ten years ago. it’s as if we are related in some way. is it 
because you can read in the narrative of this project that everything 
is based on geometrical forms, articulations and light? when we look 
back at our first work, isn’t it this same off-beat way of creating space, 
assembling materials, pushing uses that sets it apart? and because i 
was in nantes, i also thought about the work of alexandre chemetoff 
thanks to whom we participated in a competition (which we won) for the 
reconstruction of big 1960s curved rod, the anne de bretagne build-
ing which houses the headquarters of mutuelles harmonie atlantique 
on the ile de nantes between the jean nouvel courthouse and the ship-
yards renovated by the ile de nantes workshop and Patrick bouchain3.  
alexandre chemetoff4, Patrick bouchain, the bartos, françois seigneur5, 
and myself all became architects but by rather unusual routes. our 
closeness is no doubt due to these singular routes. 

Could what you share in common be open-mindedness?
yes, if open-mindedness is linked to the way in which projects are 
designed, a preoccupation with  context, the recognition of the sedi-
mentation, a set of references, and to come back to tools, to the adap-
tation of a vocabulary which is sometimes out of its time. however, our 
approaches are very different. the credo of bouchain is on no detail; 
however, for the bartos, their work is extreme; chemetoff is very con-
cerned by materiality. one of our common factors is observing building 
techniques and what we gain from it, even if today this question seems 
out of phase. let’s say that what we have in common, if i may, is placing 
life, people, and commitments before the architecture itself. 

1: valérie de calignon, Patrick rubin’s wife.
2: clotilde and bernard barto, french architects. 
3: Patrick bouchain, french architect. 
4: alexandre chemetoff, french architect. 
5: françois seigneur, french architect.

patrick rubin, 
Mutable journeys
interview with patrice goulet
Architect, architect critic, curator, Patrice Goulet introduced Canals 
first monograph in 1989. Twenty years later, this long lasting link 
resurfaces again through this interview which was conducted in several 
sessions during the summer of 2008.

001_CAHIER1.indd   8 7/11/08   14:32:39



9

horS cadre

Patrice goulet : Pourquoi ce livre ?
patriCk ruBin : pour convaincre un maître d’ouvrage de me confier la 
construction d’une tour de logements !

il va donc falloir parvenir à lui faire comprendre les spécificités 
et les qualités de ton travail. 

La semaine dernière, j’étais à nantes, avec Valérie. nous étions à l’hôtel 
La pérouse des Barto, monolithe blanc, à la fois insolite et classique. je 
retrouvais cette familiarité entre leur travail et celui de Canal, la même 
impression que j’avais éprouvée quand j’y étais venu pour la première fois, 
il y a dix ans. nous sommes comme apparentés. est-ce parce qu’on lit dans 
ce bâtiment le récit d’un projet généreux où tout est attention aux géomé-
tries, aux articulations, aux lumières ? quand nous revoyons nos premiers 
travaux, n’est-ce pas cette même manière décalée de fabriquer l’espace, d’as-
sembler les matériaux, d’aller au devant des usages, qui marque ? et parce 
que j’étais à nantes, je pensais aussi au travail d’alexandre Chemetoff 
grâce à qui nous avons participé à un concours, gagné, pour la restructura-
tion d’une grande barre pliée des années 60, l’immeuble anne de Bretagne, 
qui abrite le siège des mutuelles Harmonie atlantique sur l’ile de nantes, 
entre le palais de justice de jean nouvel et les nefs industrielles rénovées 
par l’atelier de l’ile de nantes et patrick Bouchain. alexandre Chemetoff, 
patrick Bouchain, les Barto, François seigneur, moi-même, sommes devenus 
architectes par des chemins de traverse. notre proximité vient sans doute 
de ces parcours singuliers. 

votre point commun serait-il l’ouverture d’esprit ?
Oui, si l’ouverture est liée aux modes de fabrication des projets, à une pré-
occupation du contexte, à la reconnaissance des sédimentations, au jeu des 
références et, pour revenir aux outils, à la déclinaison d’un vocabulaire 
parfois déplacé dans son temps. nos approches sont néanmoins très diffé-
rentes. Le credo de Bouchain est plutôt no detail ; chez les Barto, les mises 
en œuvre sont, au contraire, extrêmes ; Chemetoff est très concerné par la 
matérialité. une de nos clefs communes, c’est l’observation des savoir-faire 
constructifs et ce que nous en tirons, bien qu’aujourd’hui cette question 
semble décalée, voire déphasée. disons que ce qu’il y aurait de commun, si 
je peux leur faire dire ça, c’est de placer la vie, les hommes, les engage-
ments… avant l’architecture. 

patrick rubin, 
itinéraires du passeur
entretien avec patrice goulet
Architecte, critique d’architecture, commissaire d’exposition, 
Patrice Goulet a préfacé la première monographie de Canal en 1989. 
Vingt ans plus tard, ce lien de longue date se concrétise à nouveau 
à travers cet entretien, conduit en plusieurs séances au cours 
de l’été 2008.
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10 interVieW WitH patriCe GOuLet

What i liked when i met you was this quality, rare in an architect, 
of spotting an erik asmussen in sweden or the aix-la-Chapelle Hospital 
which was still unknown, and your interest in the itinerant markets 
of paris on which i asked you to write an article for Archi Créé6. 

you also published a report on viennese cafes that impressed us. daniel 
and i went to vienna to meet coop himmelblau, boris Prodecca, and 
hans hollein. we were very curious. our knowledge comes more from 
travel, documentaries, workshop visits and experimentation. self-taught 
journeys. we didn’t have parents who were architects or an enlightened 
uncle who convinced us to get into architecture.

so what made you and your brother want to become architects?
i was interested in objects, drawing, and discovering old towns. but that 
didn’t really destine me for architecture. i made drawings in the city’s 
workshops than studied a foundation course at the arts-décoratifs. 
finally, i entered the camondo school without realising what it meant. 
daniel, who is a little younger, followed an architecture course in 
nanterre; a journey enhanced by our shared experiences in the field. my 
first qualification was for interior design. i taught at camondo when 
i was still a student. 

and since then you have never stopped teaching?
no. later, i took the entrance test to be admitted to architecture school. 
since then, i have taught building design at the marne-la-vallée school 
of architecture where i run the first year of the masters course Dwellings 
and Energy, which corresponds to the fourth year of study. for the past 
fifteen years, the pleasure of teaching remains as long as i am able to 
share, debate, vary themes… and regularly escape the confines of the 
institutional framework. sabbaticals, travel, debates and collaborat-
ing with other schools.

there is another element that seems significant in qualifying your work 
even if it seems incidental or secondary. it concerns your work place: 
you work out of a 17th century townhouse surrounded by a planted courtyard, 
an old caretaker’s lodge and a garage which is used as a kitchen/cafe…

we have always been very concerned by where we work. canal, a post-
student gang, started out in the rue des écluses-saint-martin in a litho- 
graphy workshop which has since been demolished. two printing presses 
were still working; it was like an alexandre trauner set design. we were 
working in a 19th century environment. the canal adventure started there 
in 1975 in this amazing part of Paris. we then found ourselves in the 
café de la gare, rue du temple, where we met coluche, Patrick dewaere 
and romain bouteille: an exceptional historic courtyard of the former 
aigle d’or inn, saved from property developers by two non-conformist 
sisters which have dedicated this place to danse. we were based in the 
old stables under the arches, now a mexican restaurant.

it would not be wrong to think that working in such pleasant 
surroundings had an impact on what we were producing. When you’re 
in a room looking out onto a courtyard filled with trees, you have the 
impression that you can escape the architectural routine process… When 
did you move to rue elzévir?

twenty years ago. we ended up in another unexpected place in bastille, 
the current building of Actuel and Radio Nova, the underground labora-
tory invented by jean-françois bizot and his friends. we created their 

6: Architecture Créée, review.
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ce qui m’avait plu en te rencontrant, c’était cette qualité rare, 
chez un architecte, de repérer un erik asmussen en Suède ou, à l’opposé, 
l’hôpital d’aix-la-chapelle qui était alors inconnu, autant que 
de t’intéresser aux marchés ambulants de Paris sur lesquels, finalement, 
je t’ai demandé de faire un article pour Archi Créé. 

tu as aussi publié un reportage sur les cafés viennois qui nous avaient 
impressionnés. avec daniel, nous étions allés à Vienne rencontrer Coop 
Himmelblau, Boris prodecca, Hans Hollein. nous développions une grande 
curiosité. notre culture était plutôt basée sur les voyages, les reporta-
ges, les visites d’atelier, l’expérimentation. parcours d’autodidactes. ni 
parents architectes ni oncle éclairé qui nous auraient convaincus de s’en-
gager en architecture.

qu’est-ce qui vous a donné alors, à toi et à ton frère, l’envie 
de devenir architectes ?

j’étais intéressé par les objets, le dessin, la découverte des villes ancien-
nes. Cela ne me destinait pas vraiment à l’architecture. j’ai dessiné dans 
les ateliers de la Ville puis étudié dans un atelier préparatoire aux arts-
décoratifs. Finalement, je suis entré à l’école Camondo sans me rendre 
compte de ce que cela signifiait. daniel, un peu plus jeune, a suivi un cursus 
d’architecte, à nanterre, parcours traversé par nos expériences communes 
sur le terrain. Mon premier diplôme est celui d’architecte d’intérieur et de 
designer. j’ai enseigné à Camondo alors que j’étais encore étudiant. 

et depuis tu n’as jamais cessé d’enseigner ?
non. plus tard, j’ai passé le concours pour entrer dans les écoles d’architec-
ture. depuis, j’enseigne le projet à l’école d’architecture de Marne-la-Vallée, 
où je conduis la première année du master Habitats et énergies, qui corres-
pond à la quatrième année d’étude. depuis quinze ans, le plaisir d’enseigner 
le projet d’architecture persiste, à condition de partager, débattre, varier les 
thématiques… et d’échapper régulièrement au cadre institutionnel : années 
sabbatiques, voyages, débats et collaborations avec d’autres écoles.

il y a un autre élément qui me paraît significatif pour qualifier 
ton travail, même s’il semble accessoire ou secondaire. il s’agit du 
lieu où vous travaillez : vous êtes installés dans un hôtel particulier 
du Xviie siècle, autour d’une cour plantée ; l’ancienne loge du gardien 
et le vieux garage sont aménagés en cuisine-café…

nous avons toujours été attentifs à notre cadre de travail. Canal, bande 
post-étudiante, est né rue des écluses-saint-Martin dans un atelier de 
lithographie aujourd’hui détruit. deux presses fonctionnaient encore, c’était 
comme un décor d’alexandre trauner. nous nous étions installés dans un uni-
vers du xixe siècle. L’aventure de Canal commence là, dans ce lieu étonnant 
de paris en 1975. nous nous sommes ensuite retrouvés au Café de la Gare, 
rue du temple, croisant Coluche, patrick dewaere et romain Bouteille : une 
cour historique exceptionnelle, l’ancienne auberge de l’aigle d’or, sauvée 
des marchands de biens par ses propriétaires, deux sœurs atypiques qui 
ont dédié ce lieu à la danse. nous y avons occupé les anciennes écuries, 
sous les arcades, devenues depuis restaurant mexicain.

il n’est pas faux de penser que travailler dans un endroit agréable 
agit sur ce que l’on produit. quand on se trouve dans cette pièce, 
qui donne sur les arbres de la cour, on a l’impression que l’on 
peut échapper au poids rituel de la fabrication de l’architecture… 
quand vous êtes-vous installés ici, rue elzévir ?

entretien avec Patrice goulet
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12 interVieW WitH patriCe GOuLet

offices in an old industrial building where joiners and cabinetmakers 
used to work. an environment was created – incongruous, inventive by 
day and night. this was the time when the alternative fanzine changed 
into a glossy magazine that influenced all the news magazines of the 
1980s. we occupied the space next to them. 

already, an alternative route?
the history of the birth of canal is one of personalities – naturally 
rebellious – and for the most part students of the camondo school 
where we were more interested in interior design. the school had a solid 
tradition of applied arts but were also interested in what we called 
the era of urban landscaping. this was the time when the centre for 
industrial creation, led by françois barré, organised exhibitions in 
the city and its signs, streets, and public spaces. the scandinavian 
models influenced us; we were also very close to the world of graphic 
artists and design – disciplines which were largely ignored by the 
majority of architects. we carried out small projects and were asked 
to carry out exploratory missions abroad e.g. to identify equipment for 
early childhood. in sweden, i also discovered the steiner schools of 
erik asmussen, on which you have already published articles about.

What happened to Canal after this collective period?
in the 1980s, canal moved and reformed around the two brothers, daniel 
and Patrick; annie joined us soon after. she was a student at camondo 
when i asked her to come and make a model. she stayed. this was at the 
time of the Piscine des amiraux. 

daniel and yourself still work in rue elzévir, but today your agencies 
are quite different. Why? 

after fifteen years following the same path, we wanted our independence. 
in 1995, each of us decided to follow our own path, but our projects 
could still be interchanged even today. we have remained very close, 
working in the same premises along with laurence madrelle, a graphic 
artist, who also has a studio here and plays an important part in our 
history. the complicity still exists; we both sign canal projects. we 
still share resources so that we can put together a tailor-made team 
for an important commission. 
annie spent a few years with yves lion where she worked, amongst other 
places, at the maison européenne de la photographie. then she came 
back to work with me. having always shared the adventure with us, she 
knows perfectly each project and directs the team of young architects 
starting at canal. she has a special relationship with our clients and 
partners. we form a synchronous tandem with symmetrical skills.

transFOrMatiOns

you have been working for a long time on 19th and 20th century buildings. 
is this an intentional choice?

at the beginning it was purely by chance, due to the successive com-
missions of amiraux, Actuel and then Libération. the budgets for these 
projects were very low. in 1980, few agencies were interested in renova-
tion and interior design, although a number of young architects were 
starting to be known for their work on housing and public facilities. 
being interested in the interiors of buildings that were often destined 
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il y a vingt ans. nous arrivions d’un autre lieu inattendu de la Bastille, 
l’immeuble d’Actuel et de radio nova, laboratoire underground inventé par 
jean-François Bizot et ses amis. nous avions aménagé leurs bureaux dans 
un ancien bâtiment industriel où travaillaient auparavant menuisiers et 
ébénistes. un monde s’était créé, décalé, inventif, de jour comme de nuit. 
C’était au moment où le fanzine alternatif s’est métamorphosé en une revue 
sur papier glacé qui influencera tous les news magazines des années 80. 
nous occupions un plateau à côté d’eux. 

déjà des chemins de traverse ?
L’histoire naissante de Canal est celle de personnalités naturellement 
rebelles, majoritairement étudiants à l’école Camondo où l’on se préoccu-
pait plutôt de l’intérieur des architectures. L’école dispensait une solide 
culture sur les arts appliqués, mais nous étions aussi intéressés par ce que 
nous appelions à l’époque le paysage urbain. C’était le temps où le Centre 
de création industrielle conduit par François Barré organisait des expo-
sitions sur la ville et ses signes, la rue, les espaces publics. Les modèles 
scandinaves nous influençaient, nous étions également proches du monde 
des graphistes et du design, disciplines alors ignorées de la plupart des 
architectes. nous réalisions des petits chantiers et obtenions des missions 
pour aller explorer, par exemple, les équipements pour la petite enfance à 
l’étranger. en suède, j’ai ainsi découvert les écoles steiner d’erik asmussen 
que tu as alors publiées.

que devient canal après l’épopée du grand collectif ?
Le Canal des années 80 s’est déplacé, reconstitué et formalisé autour des 
deux frères, daniel et patrick, et annie qui nous a rejoints très vite. elle 
était étudiante à Camondo quand je lui ai demandé de venir réaliser une 
maquette. elle est restée. C’était au moment de la piscine des amiraux. 

daniel et toi travaillez toujours rue elzévir, mais aujourd’hui 
vos agences sont distinctes. Pourquoi ? 

après quinze ans de route commune, nous avons souhaité acquérir notre auto-
nomie. À partir de 1995, chacun a poursuivi sa propre trajectoire, mais nos 
projets pourraient être interchangeables, encore aujourd’hui. nous sommes 
restés proches, travaillons dans les mêmes lieux, à côté de Laurence Madrelle, 
graphiste, qui a également son atelier ici, et une grande importance dans 
notre histoire. notre complicité existe toujours, nous signons tous deux nos 
projets Canal. nos moyens restent mutualisables à tout moment pour former 
une équipe adaptée à une commande d’importance qui s’imposerait. 
annie est partie quelques années chez yves Lion où elle s’est, entre autres, 
occupée de la Maison européenne de la photographie. puis elle est revenue 
travailler avec moi. indissociable de l’aventure, elle connaît parfaitement 
chaque projet et dirige l’équipe de jeunes architectes souvent débutants à 
Canal. elle entretient une relation privilégiée avec nos clients et parte-
naires. nous formons un tandem synchrone aux compétences symétriques.

tranSformationS

Parmi vos réalisations, et depuis longtemps, vous êtes intervenus sur de 
nombreux bâtiments du XiXe et du XXe siècles. est-ce un choix volontaire ?

Ce fut le hasard au début, avec les commandes successives sur les amiraux, 
Actuel, puis Libération. Les budgets pour ces projets étaient très bas. en 
1980 peu d’agences s’intéressaient à la rénovation, à l’architecture inté-
rieure ou au design, alors que nombre de jeunes architectes commençaient 

entretien avec Patrice goulet
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to be demolished was a strange concept for many of them. these subjects, 
often poorly defined, interested us on the condition that we could shift 
the brief and the responses and this is what happened with Actuel and 
Libération. we were lucky in that in both cases we were dealing with 
exceptional industrial buildings and we started to think about the 
transformation in specific terms.
it was only at the end of the 1970s that we started to identify build-
ings from the 19th century and early 20th century. after an initial period 
where we bragged about the economy of these refurbishments, we finally 
realised that the cost of complying with ever-increasing numbers of 
norms and standards brought the budget above that of a new build. and 
today we have to think about sustainable development issues affect-
ing the subject of heritage. the result is a “2050 objective” from the 
“grenelle de l’environnement” which is unattainable for the majority 
of old buildings except without considerable investment. finally, we 
would now like to be able to demolish in order to construct new build-
ings at a controlled cost. 

so, renovate, demolish, and build?
on this subject, i have progressively developed a hypothesis that is 
based on the transformation of a city, in the sense of a complex and 
stratified organisation, rather than on the image of extraordinary 
and solitary old buildings that must be conserved. contrary to listed 
monuments: churches, houses, parks, parade grounds; heritage build-
ings are more often than not integrated into the dense fabric of towns. 
its intelligent use, its transformation can irradiate outwards creating 
new urban relationships. enhancing a programme, conquering public 
space, initiating activities, adding to the number of contemporary con-
structions. for example, one could imagine retaining only the external 
structure of an old building and redesigning its interior so that it is 
useful by using the best performing building components. 

is this a form of hybridisation?
it is a concept which is both programmatic and economical. what is prob-
lematic about rehabilitation? it’s not about introducing new functions 
but how to integrate new norms and standards. how can you organically 
introduce a foreign body into a building that was never intended to 
receive it? very often the diagnosis of what already exists is fatal: an 
envelope that can not be used, systems that don’t work, floors that don’t 
support, asbestos, no thermal insulation etc. after the big clean up only 
the skeleton survives, large scale, solid, firm… a real testament to the 
engineers. onto structures like this, we could graft a series of tech-
nological solutions that could be shared by new units built around its 
periphery – resulting in obvious savings. or even a new type of hybrid 
landscape could take its place as you suggested; with different floors 
grafted on thanks to innovative techniques and intended for dwell-
ings or businesses with no particular reference to the memory of the 
place. that is why i prefer to use the term transformation rather than 
restoration or rehabilitation which by their very definition prevents 
any possible development towards future situations. 
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à se faire reconnaître à travers des réalisations de logements et d’équi-
pements. se préoccuper de l’intérieur de bâtiments, souvent destinés à être 
détruits, était étranger à beaucoup d’entre eux. Ces sujets, mal définis, 
nous intéressaient à condition de décaler les programmes et leurs réponses, 
ce qui fut le cas pour Actuel et Libération. nous avons bénéficié dans les 
deux cas de bâtiments industriels d’exception, à partir desquels nous avons 
commencé à élaborer une réflexion spécifique sur la transformation.
Ce n’est qu’à la fin des années soixante-dix que l’on a commencé à repé-
rer les bâtiments industriels du xixe ou du début du xxe siècle. après une 
première période durant laquelle on a vanté l’économie de ces réhabilita-
tions, on a finalement réalisé que le coût de la mise aux normes, dont les 
impératifs ne cessaient d’augmenter, conduisait à des budgets supérieurs 
à ceux des constructions neuves. s’ajoutent aujourd’hui les questions de 
développement durable, qui ont rattrapé le sujet patrimonial. Le résultat, 
c’est un « objectif 2050 » issu du Grenelle de l’environnement, inatteigna-
ble en l’état, pour la plupart des constructions anciennes, sauf surcoût 
important. Finalement, on souhaite maintenant pouvoir démolir plus pour 
construire neuf, à coût contrôlé. 

alors, rénover, détruire, construire ?
sur ce sujet, j’ai progressivement développé une hypothèse qui se fonde 
plus sur la transformation de la ville, au sens d’une organisation com-
plexe et stratifiée, que sur l’image de bâtiments patrimoniaux insolites 
et solitaires, à conserver. au contraire des monuments classés : églises, 
demeures, jardins, places d’armes, le patrimoine inventorié est le plus 
souvent inséré dans le tissu dense des villes. son utilisation pertinente, 
son détournement, peuvent irradier dans le tissu ancien, pour fabriquer 
de nouvelles relations urbaines : enrichir une programmation, conquérir 
de l’espace public, initier des activités, additionner des constructions 
contemporaines. On pourrait imaginer, par exemple, ne conserver que 
la structure du bâti ancien et réinscrire dans son volume intérieur une 
architecture servante réalisée avec les composants de construction les 
plus performants…

c’est une forme d’hybridation ?
C’est une réflexion à la fois programmatique et économique. qu’est-ce qui 
pose problème dans la réhabilitation ? plus que l’introduction de nou-
velles fonctions, c’est l’intégration des normes qui devient vite le nœud 
indémêlable du projet. Comment introduire, de manière organique, un corps 
étranger dans un bâtiment qui n’est pas destiné à le recevoir ? Le diagnos-
tic sur les existants est souvent fatal : enveloppe hors d’usage, réseaux 
hors-service, planchers non porteurs, présence d’amiante, passoire ther-
mique… après le grand nettoyage, seule la silhouette subsiste, dessinée 
par sa structure le plus souvent solide, de grande portée, bien fondée… 
hommage aux ingénieurs. sur ces structures on pourrait utilement greffer 
un ensemble de dispositifs techniques, mutualisés pour plusieurs unités 
neuves construites en périphérie, pour un rapport d’économie alors évi-
dent. Ou encore, pourrait prendre place dans cette maille un nouveau pay-
sage, hybride comme tu le suggères, constitué par les greffes de grands 
plateaux, destinés indifféremment à l’habitation ou à l’activité, agencés 
grâce à des techniques novatrices, sans référence précise à la mémoire 
historique du lieu. C’est pourquoi je préfère utiliser le terme de trans-
formation que de restauration ou réhabilitation, qui empêchent, dès leur 
définition, une possible évolution vers des situations futures. 

entretien avec Patrice goulet
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CustOM Made

strangely, when you were talking about transformation i was imagining 
unfinished structures and places, somewhat clinical, although after your 
work is finished we feel good as if it had been custom made. 

the term “custom made” immediately makes me think of adolf loos. his 
work is the expression of a paradox which is still relevant today: 
architectural structures impeccably erected, as austere and severe on 
the outside as they are comfortable and adjusted to needs on the inside. 
Perfectly finished objects, proclaimed for their functional intelligence, 
their absence of the superfluousness but which are designed down to the 
very last detail. i have always had a special affection for those we call 
the grands décorateurs: gray, herbst, franck, mallet stevens, chareau 
etc., what they all have in common is the command of space before any 
expression of style. i know that the majority of architects in france 
consider the interior design process as a minor art form. however, it 
is a real challenge. it is the habitation of those we are constructing 
for. being seriously interested in this question is a personal rather 
than a commonly held position. holl, chipperfield, zumthor, Perrault, 
etc. are amongst the few architects who clearly take this position.

do you think it’s a particularity of French architects to not regard those 
who work on interiors?

the main line of thinking of architects since the 1950s is to favour a 
form of sobriety as far as interiors are concerned. but is this a ques-
tion of sobriety or a lack of knowledge of the domain? we can question 
the lack of this knowledge, something that has been absent for so long 
from our french schools of architecture. at the school of architecture in 
oslo, where we took our students this year, we noticed, on the contrary, 
a connection between all the disciplines during the first three years 
(equivalent to a degree): architecture, landscaping, design, etc.

doesn’t this difficulty come from the misunderstanding of the notion 
of ornament?

what is understood or implied by that is effectively a misunderstand-
ing that persists in the world of architecture… on this subject, we 
could also mention carlo scarpa, who was the reference at the time of 
my studies, but who isn’t any longer. although he was celebrated and 
recognised for his quasi-mystical works, the importance he held for 
the culture and know-how of the artisans of his region – venice – was 
very much underestimated. after acclaiming him, the complexity of his 
designs could be seen in his drawings. what is complex and meaningful 
about his work is the intellectual journey and invention of a new posi-
tion between history and modernity. in order to transform the intentions 
behind his thought processes, he observed what the venetian artisans 
produced in the 1960s, highlighting the savoir-faire of building firms 
in much the same way as Patrick bouchain does today, albeit in a dif-
ferent context. 

do you mean that in the end scarpa and Bouchain are the same!
it’s the manufacturing process that is the same, on the condition that 
we don’t stop at the visual aspect of a project, well-researched for one, 
incomplete for the other, but rather attach ourselves to human adven-
ture that each project represents. although, they work in extremely dif-
ferent registers, they are both unifiers. one of the talents they share 
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couSu main

étrangement, dans ton discours sur la transformation, on imagine des 
architectures et des lieux inachevés, mécaniques, alors qu’après votre 
passage on se sent bien dans vos réalisations, comme « cousues main ». 

Le terme de « cousu main » me fait immédiatement penser à adolf Loos. ses 
réalisations sont l’expression d’un paradoxe qui reste d’actualité : des 
objets architecturaux impeccablement dressés, aussi austères et rigou-
reux en façades que confortables et ajustés aux usages à l’intérieur. des 
objets parfaitement finis, revendiqués d’abord pour leur intelligence de 
fonctionnement, l’absence de superflu, et qui sont pourtant dessinés dans 
le moindre détail. j’ai toujours eu une affection particulière envers ceux 
que l’on a appelés de grands décorateurs : Gray, Herbst, Franck, Mallet-
stevens, Chareau… ils ont en commun la maîtrise de l’espace avant l’ex-
pression du style. je sais qu’une majorité d’architectes en France considère 
l’exercice intérieur comme un art mineur. C’est pourtant un véritable enjeu. 
il s’agit de l’habitacle de ceux pour qui nous construisons. se préoccuper 
avec sérieux de cette question est le fruit d’une posture personnelle peu 
courante. Chipperfield, Holl, perrault, zumthor… font partie des quelques 
architectes qui assument clairement cette position.

tu considères que c’est une particularité des architectes français 
de ne pas considérer ceux qui se préoccupent de l’intérieur ?

La pensée dominante chez les architectes depuis les années 50 ordonne 
plutôt une forme de retenue sur l’intériorité. Mais est-ce une retenue ou 
une absence de connaissance dans ce domaine ? On peut s’interroger sur 
l’absence de cette culture depuis si longtemps dans les écoles d’architec-
ture françaises. À l’école d’architecture d’Oslo, où nous nous sommes ren-
dus cette années avec les étudiants, nous avons constaté, au contraire, une 
mise en relation entre toutes les disciplines durant les trois premières 
années, équivalant à la licence : architecture, paysage, design…

est-ce que cette difficulté ne vient pas d’un malentendu persistant 
sur la notion « d’ornement » ?

Ce que l’on entend, ou sous-entend par là, est effectivement un malentendu 
qui perdure dans le monde de l’architecture… sur ce sujet, on pourrait aussi 
évoquer Carlo scarpa, qui était une référence à l’époque de mes études, 
et ne l’est plus aujourd’hui. en le célébrant pour ses mises en œuvre de 
façon quasi mystique, on a reconnu l’architecte mais sous-estimé l’impor-
tance qu’avaient pour lui la culture et les savoir-faire des artisans de sa 
région, la Vénétie. après l’avoir encensé, on a lu dans ses dessins le signe 
d’un travail compliqué. Ce qui est complexe et riche chez lui, c’est le che-
minement intellectuel et l’invention d’une nouvelle posture entre histoire 
et modernité. pour transmettre le dessein de sa pensée, il observait ce 
que produisaient, sans labeur, les artisans vénitiens dans les années 60, 
mettant en valeur les savoirs des entrepreneurs, comme le fait aujourd’hui 
dans un autre registre patrick Bouchain. 

tu veux dire que Scarpa ou bouchain, finalement, c’est la même chose !
C’est le processus du mode de fabrication qui est le même, à condition qu’on 
ne s’arrête pas à l’impression visuelle du projet, fouillée chez l’un, inachevée 
chez l’autre, mais qu’on s’attache à l’aventure humaine que représente cha-
que projet. dans des registres très éloignés, l’un et l’autre sont des fédéra-
teurs. un de leurs talents communs c’est de rassembler : inventeurs, artistes, 
étudiants, compagnons, saltimbanques, pour fabriquer leur projet… 

entretien avec Patrice goulet
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is bringing together: inventors, artists, students, companions, street 
entertainers, to create their project… 
today, architecture students ignore Plecnik, asplund, scharoun, Ponti, 
and scarpa. their references are the latapie house7 in bordeaux, the 
lieu unique in nantes8, the Pavillon noir in aix-en-Provence9, wozoco 
in amsterdam10 or the casa da musica in Porto11... standard catalogues 
of transformation, from minimalism to ready made, from conceptual 
to experimental…. it has become a question of ethics. although, this 
attitude is healthy as it is in line with its era and associated with 
the sudden incapacity of the architect when confronted with new con-
struction entrepreneurs. there is no possible comparison between a 
building project in 1968 and one in 2008. economics, the development 
of techniques, industrial processes have all led to different ways of 
inventing ways of designing.

How can we invent different ways of designing?
when i talk about the adhesion to the reality of contemporary savoir 
faire, i am not prepared to back down. adapting does not mean aban-
doning the condition for quality but rather shifting it. amongst the 
alternatives, one is adapting internal components that are dissoci-
ated from the architectural structure just as archigram, archizoom 
and superstudio did in the 1960s. objects take their place in space, 
detached from the original structure of the building. not dependent 
on the architectural envelope, they constitute an autonomous assem-
bly, a landscape in movement. this dissociation avoids the inevitable 
on-site conflicts between the structure and fitting out, allowing us to 
progress towards industrial modes of manufacturing. in this way we 
can find the coherence of a project and at the same time reinvent the 
vocabulary of the interior in such a way that it is able to anticipate 
new behaviours.

as far as you are concerned, one gets the impression that you are still 
surrounded by the companies with whom you work in perfect osmosis? 

outside exceptional budgets, which is never the case at canal, trying 
to get a faithful execution of one’s drawings by companies is, in france 
at least, a lost battle! when i was very young, my brother and i, after 
visiting venice wanted to take on this type of work “under the venetian 
influence”… we soon realised that it was pointless trying to force fate 
in the absence of local knowledge; never again did we try to force build-
ing forms to do what we had been to see in trevise or in vienna. you 
have to be in tune with your time, with the know-how of manufacturers, 
with the tools that firms use, you have to observe contemporary tech-
niques before you start designing in order to be certain of obtaining 
the proper translation of the project. it is only in this way and at the 
moment of the call for tender that we can be sure about proportions 
and the texture of a material, even in the absence of that exceptional 
savoir-faire which we dreamed about when we were young.

despite all of this, the programmes you work on are always exceptional.
no. you insist… but once again, these are public commissions resulting 
from certain procedures, with set budgets that limit the cost of con-
struction to between 1.200 and 1.800 euros per m2 not including tax.

7: Private house in bordeaux by anne lacaton and jean-Philippe vassal. 
8: lieu unique, nantes, Patrick bouchain architect. 
9: Pavillon noir, aix-en-Provence, rudy ricciotti architect. 
10: wozoco, amsterdam, mdrdv architects. 
11: casa da musica, Porto, rem koolhas architect.
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aujourd’hui, les étudiants en architecture ignorent plecnik, asplund, 
scharoun, ponti, scarpa. Leurs références sont plutôt du côté de la maison 
Latapie à Bordeaux, du Lieu unique à nantes, du pavillon noir d’aix-en-
provence, du WozoCo d’amsterdam, ou de la Casa da Música de porto… des 
catalogues standards à l’art du détournement, du minimalisme au ready 
made, du conceptuel à l’expérimental… C’est devenu une question de morale. 
Cette attitude est saine car en phase avec l’époque et associée à la sou-
daine incapacité de l’architecte face aux nouveaux entrepreneurs du Btp. 
Car il n’y a pas de comparaison possible entre l’exécution d’un chantier en 
1968 et en 2008. Logique économique, évolution des savoir-faire, process 
industriel, tout mène à inventer d’autres façon de concevoir.

comment peut-on inventer d’autres façons de concevoir ?
Lorsque j’évoque l’adhésion à la réalité des savoir-faire contemporains, 
je ne capitule pas. s’adapter ne signifie pas abandonner une exigence de 
qualité, mais savoir se déplacer. parmi les alternatives, la déclinaison de 
composants intérieurs, dissociés du système construit, est une solution pos-
sible, à l’image de ce qu’ont développé archigram, archizoom ou superstudio, 
dès les années 60. Les objets prennent place dans l’espace, détachés de la 
structure originelle du bâti. indépendants de l’enveloppe architecturale, 
ils constituent un assemblage autonome, un paysage en mouvement. Cette 
dissociation permet d’échapper aux inévitables conflits, sur le chantier, 
entre structure et second œuvre, pour aller vers des modes de fabrication 
industriels. dans ce sens nous pouvons retrouver une cohérence du projet 
et en même temps réinventer un vocabulaire intérieur qui anticipe de nou-
veaux comportements.

en ce qui te concerne, on a l’impression que tu es toujours environné 
d’entreprises avec lesquelles tu travailles en parfaite osmose. 

en dehors de budgets exceptionnels, ce qui n’est jamais le cas des projets 
à Canal, tenter d’obtenir la fidèle exécution de ses dessins de la part des 
entreprises est aujourd’hui, en France, un combat inutile ! très jeunes, 
avec mon frère, après avoir visité Vicenze, nous avons voulu entreprendre 
ce type de travail « sous influence vénitienne »… nous avons vite compris 
qu’il était inutile de forcer le destin en l’absence d’une culture locale ; plus 
jamais nous n’avons imposé aux entreprises de faire ce que nous étions 
allés voir à trévise ou à Vienne. il faut être en symbiose avec la fabrication 
de son temps, avec la progression des process industriels, avec les outils 
des entreprises, observer les savoir-faire contemporains avant de dessi-
ner, afin d’être certain d’obtenir une juste traduction du projet. Ce n’est 
qu’ainsi que l’on peut, dès le dossier d’appel d’offres, s’assurer à la fois 
d’une juste proportion et de la rugosité d’un matériau, même en l’absence 
de ces savoir-faire d’exception dont nous rêvions plus jeunes.

malgré tout, les programmes sur lesquels tu travailles semblent 
toujours assez exceptionnels.

non. tu insistes… Mais, encore une fois, ce sont des commandes publiques 
issues de la procédure des concours, avec constance des budgets, limités en 
coût de construction entre 1 200 et 1 800 euros hors taxes le mètre carré.

entretien avec Patrice goulet
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What i wanted to say was that the public buildings you have constructed 
appear to have been constructed without restraint for a private 
contractor.

for a few years, we spent a lot of time mixing with artists, architects, 
artisans and backers who interested us throughout europe. we acquired a 
certain experience and constructed our way of working. our “signature”, 
which gives a feeling of domesticity to public spaces, an understanding 
of behaviours, arises as much from the legacy of our travels as from 
our capacity to take on board our observations and to always place the 
user at the centre of the project. on very different subjects such as 
the tolbiac multi-media centre, the fontenay library, the direction des 
musées de france, the silos of chaumont, or the extension of ircam we 
worked in context using the tools which are the basis for the original 
canal approach: endowing a project with our personal experience which 
has been built in the private sector rather than the public…

HiGHsCHOOL FOr nature and LandsCape 12

is it really important to have such a feeling of familiarity in a school? 
i think so. for the national school of higher studies in nature and 
landscape architecture in blois, a former chocolate factory, as far as i 
was concerned it was indispensible. one can question one’s self on the 
absence of standard signs expected in a new university building and 
the presence of codes used by canal in the context of this conversion. 
it’s a position of memory and attraction that i want to assert. the dis-
crepancy between the expected signature is not to satisfy a question 
of style but to get around the boredom of a standard brief without a 
specific character and one which is not adapted to the situation. 

if i went to this school in Blois what should i see? 
what you need to know first of all, is what i was told in 1996 in the first 
meeting with the orleans board of education – the contractor. “this 
building needs to be pulled down. it’ll never make a school… according 
to our information it’s too tall, too deep; spatially it doesn’t fit with 
what we want. if you don’t agree, then prove to us that you can adapt 
it”. it is however an exceptional example of industrial architecture 
built in 1919 using mushroom slabs invented by the swiss engineer 
robert maillart. in the former Poulain chocolate factory, the slabs were 
positioned in relation to the machinery. without even talking about a 
“project”, you have to find the thread that allows you to resolve all the 
problems, in other words the link between the engineering of the place, 
fires and safety issues, and the usual functional problems: staircases, 
energy, and systems. one simple solution came to the fore: place eve-
rything that was causing a problem into a space in the middle of the 
building into a technical supporting wall unit, which purely by chance 
– yes, it happens – could be housed between two lines of columns that 
required no demolition. 

“everything that was causing a problem” – what was it?
the absence of technical support systems. as this factory was built 
on rocky ground, there was no basement. thanks to the height of the 
subfloor on three levels it was possible to slide the technical mezza-
nines, suspended at mid-floor level, into this central supporting wall 
unit. in this way the teaching areas and the terrace with a view of the 
loire were not compromised. the staircases are double, with opposite 

12: cf. p. 41—60.
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je voulais dire par là que les bâtiments publics que vous avez réalisés 
ont l’air d’avoir été faits sans contrainte pour une maîtrise d’ouvrage 
privée.

en quelques années, nous avons beaucoup circulé, échangé, avec des artis-
tes, des architectes, des artisans, et des commanditaires qui nous intéres-
saient, dans toute l’europe… nous avons acquis une certaine expérience 
et fabriqué une façon de travailler. notre écriture, celle dont tu parles, 
qui apporte aux lieux publics une forme de domesticité, une gestuelle de 
comportements, provient autant de l’héritage accumulé au cours de ces 
déplacements que de notre capacité à rendre compte de nos observations 
et de toujours placer l’utilisateur au centre du projet. sur des sujets 
aussi différents que la médiathèque tolbiac, la bibliothèque de Fontenay, 
la direction des musées de France, les silos de Chaumont, ou l’extension 
de l’ircam… nous avons agi contextuellement avec les outils qui ont fondé 
l’approche originale de Canal : transmettre au projet une part de notre iti-
néraire personnel, ce qui relève plus du domaine privé que des programmes 
du service public…

l’école nationale SuPérieure de la nature et du PaySage 1

est-il si important de parvenir à une telle familiarité pour une école ? 
je pense que oui. pour l’école de la nature et du paysage de Blois, ancienne 
manufacture de chocolat, cela m’a paru indispensable. On peut se question-
ner sur l’absence des signes standard attendus par la maîtrise d’ouvrage 
universitaire sur un bâtiment neuf, et la présence des codes employés par 
Canal dans ce contexte de reconversion. C’est une position sur la mémoire 
et le leurre que je revendique. Le décalage par rapport à l’écriture atten-
due n’est pas là pour satisfaire la question du style, mais pour contour-
ner l’ennui d’un programme référentiel sans caractère précis, inadapté à 
la situation construite. 

Si je vais à blois, dans cette école, que faut-il que je vois ? 
Ce que tu dois savoir d’abord, c’est ce qui m’a été dit en 1996 lors de notre 
première rencontre avec le rectorat d’Orléans, le maître d’ouvrage. « Ce bâti-
ment, il faudrait le détruire. On ne pourra jamais en faire une école… selon 
nos référentiels, il est trop haut, trop profond ; spatialement il ne rentre 
pas dans nos abaques. si vous pensez le contraire, prouvez-nous que vous 
pourrez l’adapter. » C’est pourtant un exemple exceptionnel d’architecture 
industrielle, utilisant pour sa structure, en 1919, le dispositif des poteaux 
champignons, inventé par l’ingénieur suisse robert Maillart. dans l’ancien 
atelier de fabrication du chocolat poulain, l’implantation rationnelle de 
la trame de poteaux est pensée en fonction des machines-outils. sans même 
parler de « projet », il faut trouver le fil qui permet de résoudre l’ensemble 
des problèmes posés, autrement dit la conjonction du génie du lieu, des 
questions de sécurité incendie, et des problèmes fonctionnels habituels : 
escaliers, énergies, réseaux. une solution s’est imposée : concentrer tout 
ce qui faisait problème dans un volume à construire au centre du bâtiment, 
une forme de train technique qui par chance, il en faut parfois, se glissait 
entre deux files de colonnes, ne demandant aucune démolition. 

« tout ce qui posait problème », qu’était-ce ?
L’absence des dispositifs servants. Comme cette usine avait été construite 
sur un sol rocheux, il n’y avait pas de sous-sol technique. Grâce à la grande 
hauteur sous plancher des trois niveaux, il était possible de glisser des 
mezzanines techniques, comme suspendues à mi-plateau dans cette barrette 
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flights, imbricated one inside the other. in this way the supporting 
wall unit is not only technical. a sort of internal matrix which takes 
on an imaginary dimension: two staircases, the blue ascending to the 
sky. from the roof, you can admire the loire countryside.

MuseuM OF MOdern art 13

at the Museum of Modern art (MoMa) in paris, it was a question of making 
the building compliant with safety norms so, why call in an architect? 

in buildings which welcome the general public, safety commissions meet 
yearly and inevitably and in response to the latest claims the norms 
become more stringent. the Police station notifies the mayor of Paris 
that the building will not be able to receive the public if the emergency 
works are not carried out. 
the specialist consultants and safety organisations that the town hall 
initially consulted came back to us with purely technical solutions.  
the city and the curator of the museum understood that by only taking 
on board a technical solution then the character of the 1937 building 
would be denatured. extracting 100.000 m3 of smoke, installing smoke 
extraction units, laying ducts and networks, deciding on the location 
of terminals, all this would involve significant upheaval. two methods 
seemed feasible: leave it to the specialist consultants or work with 
architects who are normally more sensitive to the nature of museums 
and the spirit of the site. we chose to work with architects. of course, 
nobody talked about the difficulty of the subject and the self-sacrifice 
that it takes to work for five years on a project where nobody sees the 
results. i wouldn’t say it was a pleasurable experience, except perhaps 
in the sense of being able to respond to the city’s, the curators’ and 
the artists’ request.

you could have taken down the suspended ceilings and left the ducts 
on view as in the Centre Georges-pompidou. 

in fact, we were able to integrate our installations in such a way that 
they were not detectable. built for the universal exhibition of 1937 in 
just fifteen months, it had already undergone several barely notice-
able transformations. this museum has a morphological potential for 
adaptation. however, what you mentioned was carried out nearby in the 
space belonging to the state which we mistakenly call the Palais de 
tokyo, as this name refers to the two buildings which are joined by the 
forecourt. 

When Lacaton & Vassal14 worked on the palais de tokyo in 1998 
everything had already been dismantled and their solution 
also came about due to budget limitations. 

we had the same minimal budget and a similar request to bring the build-
ing up to standard. at the moma, we were asked to install smoke extraction 
systems, fire compartments and doors, then reinstall partitions, suspend-
ed ceilings and cymas so that they couldn’t be seen. we came up with a 
system of eighty-one micro-projects for 19.000 m2. in the end, nothing was 
visible although all the safety equipment was in place. although our prob-
lems were not the same as for the Palais de tokyo our attitude was similar. 
at the Palais de tokyo, the architects adapted their budget to the state 
of the building. their installations are visible following the very nature 
of the building which was already abandoned. at moma, we considered 
that it was necessary to hide our installations, as in the eyes of the 

13: cf. p. 81—100. 
14:  anne lacaton et jean-Philipe vassal,  

architects of the Palais de tokyo in Paris. 
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centrale. ni les espaces d’enseignement ni la terrasse, avec vue sur la 
Loire, ne sont pénalisés. Les escaliers sont doubles, à volées contrariées, 
imbriqués l’un dans l’autre. ainsi, la barre n’est plus seulement techni-
que. sorte de matrice intérieure, elle a gagné une dimension imaginaire : 
des deux escaliers, le bleu monte au ciel. sur le toit, on observe les pay-
sages de la Loire.

le muSée d’art moderne 2 

au musée d’art moderne de Paris, s’il ne s’agissait que d’une mise 
aux normes non apparente, pourquoi avoir fait appel à un architecte ? 

dans ce type d’établissement recevant du public, une commission de sécu-
rité se réunit tous les ans et, immanquablement, en réaction aux derniers 
sinistres répertoriés, les normes deviennent plus sévères. alors, le préfet 
de police notifie au maire de paris une interdiction de recevoir du public 
si des travaux d’urgence ne sont pas exécutés. 
Les bureaux d’études spécialisés et organismes de contrôle, que la mairie 
avait sollicités dans un premier temps, ont évidemment répondu technique-
ment. La Ville et la conservatrice du musée se sont alors rendues compte 
qu’en se contentant d’une résolution technique, le bâtiment de 1937 ris-
quait d’être dénaturé. aspirer 100 000 m3 de fumées, localiser des unités de 
désenfumage, faire cheminer les gaines et réseaux, décider de l’emplacement 
des terminaux impliquaient des bouleversements importants. Face à cela, 
deux méthodes : laisser faire les bureaux d’études compétents, ou réaliser 
une consultation d’architectes, normalement plus sensibles au parcours 
muséographique et à l’esprit des lieux. nous avons remporté la consultation. 
Bien sûr, personne n’avait insisté auparavant sur la difficulté du sujet et 
l’abnégation dont il allait falloir faire preuve pour travailler cinq ans 
sur un projet dont on ne verrait finalement rien. je ne parlerai pas ici de 
plaisir, sinon peut-être celui d’avoir réussi à répondre, par l’absence, à 
la demande de la Ville, des conservateurs, des artistes.

vous auriez pu supprimer les faux plafonds et laisser apparaître 
les gaines comme au centre georges-Pompidou. 

en fait, le bâtiment avait la capacité d’absorber ces interventions de 
façon à ce qu’elles soient non détectables. Construit pour l’exposition 
universelle de 1937 en quinze mois seulement, il a déjà subi de nombreu-
ses transformations, peu visibles. Ce musée a un potentiel d’adaptation 
morphologique. par contre, ce que tu évoques a été réalisé en face, dans 
l’espace appartenant à l’état, que l’on nomme abusivement palais de tokyo, 
puisque cette dénomination désigne l’ensemble des deux bâtiments réunis 
par le parvis. 

quand lacaton & vassal interviennent en 1998 au Palais de tokyo, tout 
a déjà été démonté et leur solution vient aussi des limitations de budget. 

nous avions le même budget minimal et une demande analogue de remise 
aux normes. au MaM, on nous demandait d’installer dispositifs de désen-
fumage, compartiments et portes coupe-feu, puis de reposer cloisons, faux 
plafonds et cimaises sans que cela ne se remarque. nous avons élaboré un 
système de 81 micro-chantiers sur 19 000 m2. au final, rien n’est visible, 
bien que les équipements de sécurité soient présents. si nos problèmes, 
sur le plan formel, n’étaient pas les mêmes qu’en face, notre attitude a été 
similaire. au palais de tokyo, les architectes se sont adaptés à leur budget 
et à l’état du bâtiment. Leurs installations sont visibles suivant la nature 
même des lieux, qui étaient déjà en jachère. au MaM, nous avons considéré 
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public and the artists the museum is a depositary for memory. what is 
surprising in the case of the museum of modern art, is the semblance of 
permanence of the journey and the thirty-year old white cymas. obviously 
it is an illusion that adapts to our memories. 
but in relation to changes in the international art scene and the evo-
lution of artistic mediums, what will happen to this memorable place 
and those of other museums of the modern era? the question of whether 
or not technical equipment is on show or not is secondary in relation 
to the challenges.

in fact both of projects have a common denominator: absence…
absence of masks for one, and absence of traces for the other but in 
the end, clean or trash spaces, artists will always change things to 
satisfy themselves. you only have to look at the voluntary destruction 
of the moma spaces by the viennese collective gelitin, being shown at 
the same time as the technological work so precisely constructed by 
loris gréaud in the chaos of the Palais de tokyo!

saint-jOsepH saint-LuC HOspitaL 15

For the Hospital of Lyon what was the brief? 
it was jean-michel wilmotte who called me to talk about taking on the 
interior fit out of a large hospital building under construction. the 
director and a consultant, who were very involved in the project, had 
contacted him to review the quality of the reception areas. the project 
was two-thirds of the way through, but they were worried that the public 
areas intended for patients and medical staff had been forgotten in 
the architectural project. the wilmotte agency declined the offer for 
reasons of incompatibility with the project architects. i accepted the 
improbable adventure of attempting to rehabilitate a building that 
was still under construction.
during my first visit, doctor georges képénékian told me straight away: 
“what i would like is to be able to find the best bakery in lyons in the 
entrance hall of this hospital” what he wanted was for the hospital to 
smell of freshly baked bread rather than antiseptic. this was a great 
piece of intuition. his informal request could be summarised by a huge 
generic concept: “a hospital is a big machine, but that’s no reason why 
people shouldn’t be properly welcomed… what could be done?” i asked 
him to give me two weeks to think about it.

did you come back with a prescription?
not a prescription but a diagnosis that identified seventeen areas of 
treatment. the solution, in line with the progress of the building works, 
could be compared to acupuncture treatment; in other words inserting 
seventeen needles capable of irradiating over 50.000 m2. it was too 
late to intervene everywhere and wouldn’t necessarily have been use-
ful anyway. we accepted the state of affairs, never tried to change the 
schedule of the building works or exaggerate the inevitable construction 
glitches. we worked in reception areas: lobby, book shop, kiosk, snack 
bars, meeting rooms, waiting rooms, staff canteen. from the start, the 
spaces we created were quite unexpected in a hospital. the principle 
we applied resembles what i called earlier the independent component 
technique. intervening without attachment, punctually and with force, 
contaminating everything and transforming the ambient neutrality. 
it’s like watching a drop of iodine fall onto a white cloth. the entire 

15: cf. p. 121—140.
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qu’il fallait masquer nos interventions parce qu’aux yeux du public et des 
artistes, le musée est dépositaire d’une mémoire. Ce qui est révélateur 
dans le cas du musée d’art moderne, c’est ce semblant de permanence des 
parcours et des cimaises blanches depuis plus de trente ans. C’est évidem-
ment une illusion qui s’adapte à nos souvenirs. 
Mais au regard des mutations de la scène artistique internationale et de 
l’évolution des médiums de représentation, qu’adviendra-t-il de ces lieux 
mémorables, de celui-ci comme d’autres musées de l’épopée moderne ? La 
question de l’apparence ou de la dissimulation des prothèses techniques 
est secondaire par rapport aux enjeux qui se présentent.

en fait vos deux projets ont pour commun dénominateur  
une forme d’absence…

absence de masques pour l’un, absence de traces pour l’autre. Mais au 
final, espace clean ou trash, les artistes le détourneront toujours à leur 
guise. il n’y a qu’à voir le joyeux saccage des espaces finis du MaM par 
le collectif viennois Gelitin, exposé au même moment que le travail tech-
nologique si précisément construit de Loris Gréaud, dans le désordre du 
palais de tokyo !…

l’hôPital Saint-joSePh Saint-luc 3 

Pour l’hôpital de lyon, quelle était la demande ? 
C’est jean-Michel Wilmotte qui m’a appelé sur ce sujet pour prendre le relais 
des aménagements intérieurs d’un important bâtiment hospitalier en cours 
de construction. La directrice et un médecin, chef de service, très investis 
dans le projet, avaient fait appel à lui pour revisiter la qualité des espa-
ces d’accueil. Le chantier était avancé aux deux tiers et ils s’inquiétaient 
du fait que les espaces publics destinés aux patients et au personnel soi-
gnant soient oubliés dans le projet architectural. L’agence Wilmotte ayant 
décliné l’offre pour des raisons d’incompatibilité avec les architectes du 
projet, j’ai accepté de tenter l’aventure improbable de la réhabilitation 
d’un bâtiment en cours de construction.
Lors de ma première visite, le docteur Georges képénékian m’a dit d’entrée : 
« Ce qui me ferait plaisir c’est que, dans le hall de cet hôpital, on trouve la 
meilleure boulangerie de Lyon ». son souhait c’était que l’accueil de l’hôpi-
tal sente bon le pain plutôt que les antiseptiques. C’est une intuition très 
juste de maître d’ouvrage. sa demande, non formalisée, se résumait à une 
vaste question générique : « un hôpital, c’est une grosse machine, mais ce 
n’est pas une raison pour que les gens ne soient pas bien accueillis… que 
pourrait-on faire ? » je lui ai demandé deux semaines de réflexion.

es-tu revenu avec une ordonnance ?
presque, avec un diagnostic qui identifiait dix-sept points d’intervention. 
La solution, en fonction de l’état d’avancement du chantier s’assimilait 
à une thérapie d’acupuncture ; autrement dit, planter dix-sept aiguilles 
capables d’irradier sur 50  000 m2. il était trop tard pour intervenir sur 
l’ensemble, et cela n’était pas forcément utile. nous avons accepté l’état 
des choses, jamais contrarié l’avancement du chantier, exagéré les inévi-
tables bugs constructifs. nous sommes intervenus sur les espaces d’ac-
cueil : lobby, librairie, kiosque, café-snacks, salles de réunion, attentes 
médicales destinées aux patients, restaurant du personnel. À l’arrivée, les 
espaces créés sont très inattendus dans un hôpital. Le principe appliqué 
ressemble à ce que j’appelais tout à l’heure la technique du composant 
autonome. intervenir sans attache, ponctuellement et très fort, contamine 
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budget was spent on these key points with the minimum intervention to 
the architectural structure.

another sort of bait?
visually, in a way. but not in terms of use, which were really treated by 
the seventeen acupuncture points. i am talking rather about the economy 
of means and effectiveness of the response to the question.

LaCOste stOres 16

this component technique, isn’t it the same form of approach 
for the condensed spaces of the Lacoste stores?

let’s say that it’s a permanent strategy of the agency for more ephemeral 
subjects. in two years, we have transformed over one thousand lacoste 
points of sales throughout the world by considering them as unique 
places. canal has integrated what it calls selling machines by indus-
trialising their manufacturing process. i am not far from thinking that 
it would be possible to do the same thing with housing. i would like to 
have one thousand homes to build on ten different sites. we would put in 
place the same procedure, if a shop is a selling machine then the notion 
of a living machine is surely valid concerning housing. we would inject 
all the qualities of a machine, forgetting all that is pejorative about 
this word; because a mechanism is first and foremost a well thought 
out piece of logic. for lacoste, the question was to find a system that 
gave the same image for the same gesture of representation and sale 
whatever the location. the introduction of a flexible membrane was the 
solution. during the presentation, i explained that this membrane or 
cyclo created an interior stage at its centre with peripheral wings. 
sixty centimetres thick and bendable, they are able to obscure lockers, 
cash registers, fitting rooms. it is like a smooth sine wave followed by 
the public; a sinuous organism that generates space. 

How many of these stores have you done?
we came up with an international concept, created prototypes, drew 
up very detailed specifications and designed around thirty locations: 
Paris, istanbul, london, berlin, buenos aires, new york, tokyo, taipei, 
etc. it was a real adventure and working in the world of textiles was a 
real learning curve as it is very far from what we usually do. the first 
test areas worked straight away and sales increased considerably. 
after, we became interested in the best industrialisation of systems 
in europe and the world.

knowing how to manage small areas which are heavily used should be 
very useful for constructing housing…

there is a separation in france between this type of work and build-
ing housing; however i am convinced that we can build housing like 
we have built these stores. this requires the same agility with the 
concept and the building project – based on the ready made technique. 
the same thought processes could be implemented. i’m not saying that 
installing a thick membrane is a definitive solution but rather that 
this type of all-embracing situation is not usually envisaged due to 
the dissociation between architecture and design. many contractors 
believe that working in one domain prohibits them from working in 
another. architects and designers who work in these two environments 
of creating space are rare indeed.

16: cf p.70-73.
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l’ensemble et métamorphose la neutralité ambiante. C’est l’effet d’une goutte 
de mercurochrome sur une nappe blanche. tout le budget disponible a été 
placé sur ces points clés, avec le minimum d’intervention sur la structure 
architecturale.

encore une sorte de leurre ?
Visuellement, en quelque sorte. Mais pas sur le plan des usages, qui sont 
eux, réellement traités par les dix-sept points de microchirurgie. je par-
lerais plutôt d’économie de moyen et d’efficacité de la réponse par rapport 
à la question posée.

leS magaSinS lacoSte 4

cette technique du composant, n’est-ce pas la même forme d’approche sur 
les espaces condensés des magasins lacoste ?

disons que c’est une stratégie permanente de l’agence sur les sujets de 
nature plus éphémère. nous avons conçu en deux ans la transformation de 
plus de mille lieux de vente Lacoste dans le monde, en les pensant comme 
des lieux uniques. Canal a intégré ce que signifiait de telles machines à 
vendre, en industrialisant le processus de leur fabrication. je ne suis pas 
loin de penser qu’il serait possible de réaliser le même exercice sur le 
logement. j’aimerais avoir mille logements à fabriquer sur dix opérations 
différentes. nous mettrions en place une même procédure parce que, si un 
magasin est une machine à vendre, la notion de machine à habiter est tou-
jours d’actualité en ce qui concerne le logement. nous y injecterions toutes 
les qualités d’une machine, en faisant oublier ce que ce mot peut avoir de 
péjoratif ; parce qu’une mécanique est d’abord une logistique bien pensée. 
pour Lacoste, la question était de trouver un système qui traduise la même 
image pour la même gestuelle de représentation et de vente, quel que soit 
le lieu. L’introduction d’une membrane souple a été la solution. À la présen-
tation du concours, j’ai expliqué que cette membrane, ou cyclo, créait une 
scène intérieure en son centre, avec des coulisses périphériques. épaisse 
de soixante centimètres, malléable, elle absorbe les excroissances telles 
que casiers, caisse, cabines d’essayage. C’est une sinusoïde lisse suivie 
par le public. un organisme souple qui génère l’espace. 

combien as-tu réalisé de ces magasins ?
nous avons imaginé le concept international, créé des prototypes, élaboré 
un cahier des charges très détaillé et dessiné une trentaine de lieux  : 
paris, istanbul, Londres, Berlin, Buenos aires, new york, tokyo, taipei… 
L’aventure a été dense et la confrontation avec le monde industriel textile 
riche d’enseignement, parce que très éloigné de la maîtrise d’ouvrage publi-
que. Les premiers espaces témoins ont immédiatement fonctionné, les ventes 
ont largement augmenté. après, nous nous sommes attachés à la meilleure 
industrialisation des systèmes, en europe et dans le monde.

Savoir gérer des petites surfaces, très denses en usage, devrait être 
très utile pour réaliser des logements…

il y a un divorce, en France, entre ce type de travail et la fabrication du 
logement ; pourtant je suis persuadé qu’on peut fabriquer du logement comme 
nous avons fabriqué ces magasins. Cela exige une même agilité du concept 
et du chantier, fondée sur la technique du ready made. Le même processus 
de pensée pourrait y être mis en œuvre. je ne veux pas dire qu’installer une 
membrane épaisse est une solution définitive mais plutôt que ce genre de 
situation, globalisante, n’est habituellement pas envisagé, en raison de la 
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HOusinG

Why have you never build any housing to date?
with the exception of houses and apartments we have simply never had 
the occasion, except once in annecy where we built a student residence 
for sonacotra. but today we have three on-going projects and hope to 
have another one in montreuil: for opac in Paris, on a piece of waste 
ground in the port of le havre17, and near the docks in bordeaux18 where 
the city wants constructions which are exemplary in terms of sustain-
able development.

the docks… beyond the Chartrons neighbourhood19?
yes near the wet docks and quite near the city centre of bordeaux. the 
neighbourhood has been undergoing regeneration for two years. the land 
situated between a small street and the cours édouard vaillant is still 
occupied by warehouses and wine storehouses. in the beginning, following 
a rapid calculation, the contractor, domofrance, wanted to build seventy 
homes following local town planning guidelines. everything seemed on 
track. together we returned to the site and noticed that the buildings 
revealed an old alley crossing the plot and the direction of the land in 
relation to the sun contradicted the town planning guidelines. we offered to 
the town to restore the alley and reverse the buildings so that they would 
get as much sun as possible. rather than construct four new buildings on 
the courtyards which prevented the summer sun from penetrating. 

so you got round the planning rules.
we suggested an adaptation which provided to be socially and envi-
ronmentally acceptable and we paid attention to the subject in terms 
of heritage. there will be forty-two homes and not seventy but all the 
buildings will be properly exposed to the sun. the programme com-
missioned homes for young workers and families. we did not try to get 
the two populations to live side by side; three blocks are separated 
by the original alley. the buildings are clean, with no protuberances, 
no accidents. the staircases are outside. no lifts, no smoke extraction 
systems due to the size of the buildings, in fact no maintenance sys-
tems at all. the construction will be traditional, in concrete isolated 
by the exterior for the base, a wood framework takes the relay. safety 
regulations in france still ban the use of wood over two floors. nothing 
spectacular but behind this “nothing spectacular”, we are working hard 
on the proportions, the facade design, the functionality of bathrooms/
kitchens, the use of cycle sheds and the interior road. getting rid of 
signs shows that it is possible to realise environmental architecture, 
low energy consumption “effinergie” and build simply. 

in Le Havre is the context different?
this also concerns new housing but on a site which was occupied by 
large industrial warehouses. only a 19th century stable block made 
from brick, with a wood frame is preserved. this led bruno fortier20, 
town planner of the Prony-courbet zone, to create a sort of forecourt 
in front. around this interior square, we will build two buildings at 
right angles. the stable block will become a public facility: nursery, 
social or medical centre. we will also keep the caretaker’s house which 
i hope will be transformed into a cafe so that the neighbourhood ben-
efits from both day and night-time activities. the developer with whom 
we won the competition has oriented us from the outset on the use of 
pre-fabricated concrete slabs. in the beginning we were sceptical, 

17:  cf p. 143—145.
18: cf. p. 148—151. 
19:  Popular neighbourhood in bordeaux. warehouses for wine.
20:  bruno fortier, architect-urbanist, responsible of le havre master plan.
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dissociation de l’architecture et du design. de nombreux maîtres d’ouvrage 
considèrent que travailler dans un domaine interdit le passage dans un 
autre et rares sont les architectes ou les designers qui travaillent sur ces 
deux univers de la fabrication de l’espace.

le logement

Pourquoi n’as-tu pas fait de logements jusqu’ici ?
À l’exception de maisons et d’appartements, nous n’en avons simplement 
pas eu l’occasion, sauf une fois à annecy, une résidence étudiante pour la 
sonacotra. Mais aujourd’hui nous avons trois projets en cours et j’espère 
un quatrième à Montreuil : pour l’Opac à paris, sur une friche portuaire 
au Havre 5, et près des docks à Bordeaux 6, où la ville souhaite réaliser des 
opérations exemplaires en terme de développement durable.

les docks… au-delà du quartier des chartrons ?
Oui, près des bassins à flots, relativement proches du centre-ville de 
Bordeaux. Le quartier est en rénovation depuis deux ans. Le terrain, tra-
versant, situé entre une petite rue et le cours édouard-Vaillant, est encore 
aujourd’hui occupé par des hangars, d’anciens chais. au départ, après un 
calcul rapide, la maîtrise d’ouvrage, domofrance, imaginait construire 
soixante-dix logements suivant la lecture du plan local d’urbanisme. tout 
semblait réglé. ensemble nous sommes retournés sur les lieux pour nous 
rendre compte que les constructions révélaient la trace d’une ancienne 
venelle traversant la parcelle et que l’orientation du terrain par rapport 
au soleil contredisait la disposition imposée par le plan local d’urba-
nisme (pLu). nous avons proposé à la ville le rétablissement de la voie et 
inversé les masses réglementaires pour que les constructions profitent de 
la meilleure exposition possible. plutôt que de construire quatre niveaux 
sur le cours, ce qui empêchait le soleil d’été de pénétrer, c’est l’ancien 
gabarit, plus bas, qui a été reconduit.

donc, vous avez retourné les règles du Plu.
nous avons proposé une adaptation, pour répondre à la commande en ter-
mes social et environnemental et complété le sujet par une attention au 
patrimoine. il y aura quarante-deux logements et non soixante-dix, mais 
tous les bâtiments seront correctement exposés. Le programme commandait 
des habitations pour jeunes travailleurs et un ensemble de logements pour 
des familles. nous n’avons pas essayé de faire cohabiter les deux popula-
tions, trois blocs de logements sont distingués par la venelle d’origine. 
Les volumes construits sont nets, sans saillie, sans accident. Les escaliers 
sont reportés sur l’extérieur. ni ascenseur ni désenfumage en fonction du 
peu de hauteur des bâtiments, donc pas de maintenance des systèmes. La 
construction sera traditionnelle, en béton isolé par l’extérieur pour la base, 
une ossature bois prenant ensuite le relais : les règlements de sécurité en 
France interdisent encore le bois pour plus de deux niveaux. rien de spec-
taculaire. Mais, derrière ce presque rien, nous soignons les proportions, 
le dessin des façades, la fonctionnalité des pièces d’eau, l’usage des caba-
nes à vélo et de la rue intérieure. L’effacement de signes révèlera qu’il est 
possible de faire de l’architecture environnementale, basse consommation 
Effinergie, en construisant simplement. 

au havre, le contexte est différent ?
il s’agit aussi de logements neufs, mais sur un site occupé auparavant par 
de grands hangars industriels. seule une écurie du xixe siècle, maçonnerie 
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6: cf. p. 148—151. 
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but we were soon convinced of the advantages of using pre-fabricated 
concrete slabs, so often badly used in the past. Precise studies, as-
sembly mechanisms, large spans, inertia, clean building site, etc. large 
balconies are assembled on the floor. to take advantage of the quality 
of double skin concrete, the interior will be delivered in as rough a 
state as possible. we will integrate pieces of flint into the exterior 
ground floor facings to reflect the le havre tradition. it’s a relatively 
traditional operation but with the contractor we are getting round a 
certain number of standards to ensure that we are complying with the 
qualitative and financial balance of the operation.

you’re also working on a housing project for paris Opac i believe?
opac organised a meeting on the transformation of student lodgings 
in a beautiful building located in the 14th arrondissement, boulevard 
st jacques. a rigorously constructed building made from concrete and 
brick, used to be a residence for young women and managed by a catho-
lic organisation, and which has been maintained with care since its 
construction in 1920. a large kitchen was still in use and each bedroom 
had its own wash basin. the competition brief required that each student 
had their own bathroom and kitchen: one hundred and thirty studios and 
as many mini kitchens and bathrooms as well as five hundred potential 
areas for leaks! after designing the project to a very small budget we 
discussed the possibility with the contractor of making a demonstration 
project in terms of energy consumption, economy and user-friendliness: 
in fact the very opposite of what we were doing. a project of this type 
costs in the region of four million euros not including tax; after con-
sulting the building firms we were at five million euros for 4.000 m2. 
i therefore suggested spending only two million, which meant review-
ing the project and rehabilitating it as it was before i.e. with shared 
kitchens, refurbishing bathrooms by unit and a reasoned renovation 
of the original bedrooms. in this way health and safety issues would 
be taken care of but the building would retain its original character. 
saving money by diverting a given brief is a possible response. here, 
what existed was an asset to be taken advantage of.

neW CHaLLenGes and a questiOn OF apprOpriateness

do all these new regulations in terms of heating, energy, labels, 
accessibility… make your life more difficult? 

no, these changes which came into force rather late in france force us to 
reinvent. firstly, it’s also an occasion to review the question of domestic-
ity that we mentioned before. it’s an opportunity: the rules have changed 
so it’s now impossible to duplicate plans and drawings. thinking about 
thermal bridges makes us review the question of balconies, terraces and 
even external gangways. thermal insulation can be thought about in an-
other way than by the exterior, for example by inserting pre-fabricated 
panels, which means that unfinished materials can once more be used on 
the exterior and the interior. having bathrooms which are accessible for 
disabled people also leads us to revisit internal layouts. i think we have 
the vocabulary necessary to make these changes. the encounter between 
our interest in these new norms should allow us to revisit the gestural, 
other than by the use of new icons disconnected from the reality of uses. 
the exhibition of Patrick berger at the cité de l’architecture demonstrates 
that technical research in the field of energy consumption can actually 
drive the design stage and can even be poetic. 
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briques, charpente bois, bâtiment tout en longueur, est préservée. Ce qui a 
conduit Bruno Fortier, urbaniste de la zone prony-Courbet à créer une sorte 
de parvis au-devant. autour de cette place intérieure, nous construisons 
deux bâtiments en équerre. L’écurie deviendra un équipement : crèche, centre 
social ou médical. nous conservons également la maison du gardien, trans-
formée je l’espère en café, afin que le quartier profite à nouveau d’activités 
de jour et de nuit. Le promoteur avec qui nous avons remporté le concours 
nous a orientés dès le début des études vers une entreprise de béton préfa-
briqué. au début sceptiques, nous avons vite été conquis par les avantages 
du préfabriqué, oublié un temps ou parfois mal utilisé. études précises, 
mécaniques d’assemblage, grandes portées, inertie, chantier propre… de 
grands balcons s’assemblent au nu des planchers, il est possible de créer 
ponctuellement des serres. pour profiter de la qualité des bétons en dou-
ble peau, l’intérieur sera livré le plus brut possible. nous intégrons des 
éclats de silex dans les parements extérieurs des rez-de-chaussée, tradi-
tion havraise revisitée. C’est une opération relativement classique dans 
ses données, mais, avec la maîtrise d’ouvrage, nous détournons un certain 
nombre de standards en nous obligeant réciproquement à respecter l’équi-
libre qualitatif et économique de l’opération.

tu travailles aussi sur des logements pour l’opac de Paris ? 
L’Opac avait organisé une consultation pour la transformation en loge-
ments étudiants d’un très bel immeuble du 14e arrondissement, boulevard 
saint-jacques. Construction béton et briques rigoureusement dressée, 
habitée par des jeunes filles, gérée par une institution catholique, entre-
tenue avec soin depuis sa construction en 1920. une grande cuisine fonc-
tionnait encore, chaque chambre possédait son lavabo. Le programme du 
concours demandait que chaque étudiant dispose d’une salle de bains et 
d’une cuisine : cent trente studios, donc autant de micro-cuisines, de salles 
de bains et de sanitaires, soit cinq cent points de fuite potentiels ! après 
avoir dessiné le projet, sur un budget spartiate, nous nous sommes inter-
rogés avec le maître d’ouvrage sur l’opportunité de réaliser une opération 
démonstrative du point de vue de l’énergie, de l’économie, de la convivia-
lité : l’inverse de ce que nous étions en train de faire. une opération de 
ce type devait coûter quatre millions d’euros hors taxes ; après la consul-
tation des entreprises nous étions à plus de cinq millions pour 4 000 m2. 
j’ai alors proposé de ne dépenser que deux millions, ce qui supposait de 
revisiter le bâtiment et de le réhabiliter tel qu’il était auparavant, avec 
cuisines partagées, salles de bains rééquipées par unité, et reconquête 
raisonnée de la variété des chambres d’origine… ainsi hygiène et normes 
seraient assurées, mais le bâtiment resterait tel qu’il est actuellement. 
réagir économiquement en détournant une programmation donnée est une 
des réponses possibles. ici, l’existant est un acquis, profitons-en.

nouveauX enjeuX et queStion de juSteSSe

toutes les nouvelles réglementations, thermiques, énergétiques, 
labels, accessibilité… ne vous pénalisent pas trop ? 

non, car ces mutations, tardivement réglementées en France, nous entraînent 
à réinventer. C’est également une bonne occasion de repenser la question 
de la domesticité, évoquée tout à l’heure. C’est une opportunité : les règles 
ont changé, impossible de dupliquer plans et dessins. se préoccuper enfin 
des ponts thermiques conduit à repenser la question des balcons, terras-
ses, éventuellement des coursives. L’isolation thermique peut être pensée 
autrement que par l’extérieur, par exemple en interstice avec les panneaux 
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you often talk about domesticity. What exactly do you mean by that? 
for example a house with double exposure which is naturally ventilated, 
open and light and where it is possible to circulate from one place to 
another without using the corridor and where the views are extensive… 
is the result of a reflection which escapes the automation of night and 
day zones. working on the thickness of the external envelop, filtering, 
ventilating, can regain uses: low basement, bench, shelf, shutters, cur-
tains etc. being concerned with the relationship of the window allows 
you to design the facade in line with internal uses and not the opposite. 
facade, insulation and uses can be usefully combined.

How do you apply these concepts to interior spaces?
i have never stopped believing, despite the energy crisis of 1973, in 
utopia and “plastic” preoccupations of those who like colombo, sottsass, 
mendini, branzi tried to rework the daily lives of families. a room is 
used for ten hours at the most. taking a shower and getting washed 
takes one hour out of twenty four; the bathroom is unused for twenty 
three hours. however big or small, it is often just a space between the 
bedrooms and the living room deprived of natural light. however, so 
much effort goes into building a bathroom. you need a builder, plumber, 
heating engineer, tile setter, electrician, glazier, and painter: seven 
different trades for 7 m2. when thinking about economic and spatial 
management in terms of the evolution of trades and distribution, you 
understand the advantages of using pre-fabricated bathroom units, 
while avoiding excessive simplicity. the units designed by charlotte 
Perriand for alto are still very contemporary, see the company toto in 
japan.  the same goes for kitchen units, separate or integrated into the 
living room. it is not about appearance or design but in the decision of 
large manufacturers to research new products and the reversibility of 
functions. the cockpit of an airbus is an assembly of tested prefabri-
cated shell functions ; it would seem that the economic challenges of 
aeronautics are more far-reaching than research on housing.
in the same way, we can question building systems: wouldn’t it be useful 
if we could think of a framework that allows us to convert offices into 
homes and vice versa? Prefabricated concrete can help us as it allows 
for large spans as does steel. is it better to move forward with the help 
of very thick flooring giving good inertia or go back to using hyper 
flexible post beams? in such mega-structures we could install func-
tional mono-blocks (coupled or not) with all the rest being reversible 
living space. in relation to our interrogations in terms of sustainable 
development, the utopia of the 1960s should seriously be revisited and 
result in a research proposal to be financed by airbus and lafarge!

Finally, i want to come back to my eternal question; why do the places 
you have worked on always seem out of the ordinary? 

more often than not we approach briefs in a different way and spend an 
incredible amount of time on each project. once the work is completed we 
no longer see the hard work, difficulties and battles. we bear the scars, 
not the buildings. even if the impression of balance leads one to believe, 
and wrongly i may add, that we had a programme or budget which was out 
of the ordinary. it’s a question of proportion, light, vibration…

But the appropriateness that you mentioned before, that of the encounter 
of the designer’s intention and the savoir-faire of the artisan is that 
not longer true today? 

001_CAHIER1.indd   34 7/11/08   14:32:47



35

préfabriqués, ce qui permet à nouveau des visions de matériaux bruts sur 
l’extérieur et l’intérieur. La salle de bains, accessible aux handicapés, 
invite aussi à revoir toutes les dispositions intérieures. je pense que 
nous possédons le vocabulaire permettant ce changement. La rencontre de 
notre intérêt aux intérieurs avec ces nouvelles normes devrait permettre 
de revisiter la gestuelle, autrement que par l’utilisation de nouvelles icô-
nes déconnectées de la réalité des usages. L’exposition de patrick Berger, 
à la Cité de l’architecture, démontrait bien que la recherche technique, 
dans le domaine des énergies, peut devenir un moteur de conception, éven-
tuellement poétique. 

tu parles souvent de domesticité. Pourrais-tu préciser  
ce que tu entends par là ? 

par exemple, un logement traversant, naturellement ventilé, ouvert et lumi-
neux, où il est possible de se glisser d’un lieu à un autre, sans appréhender 
la circulation du couloir, qui se prolonge par des vues… est le fruit d’une 
réflexion qui échappe à l’automatisation des zones nuit et jour. par exem-
ple, travailler sur l’épaisseur de l’enveloppe extérieure, filtrer, ventiler… 
offre des qualités d’usage retrouvées : allège basse, assise, tablette, volet, 
rideau. se préoccuper du rapport à la fenêtre permet de décider du dessin 
de la façade à partir des usages intérieurs, et non le contraire. Façade, 
isolation et usages peuvent se conjuguer utilement.

comment imagines-tu prolonger ces réflexions  
sur les espaces intérieurs ?

je n’ai pas cessé de croire, malgré 1973 et la première crise du pétrole, 
aux préoccupations utopistes et « plastiques » de ceux qui comme Colombo, 
sottsass, Mendini, Branzi… ont tenté de revisiter la vie quotidienne d’une 
famille. une chambre est au mieux utilisée pendant dix heures. prendre une 
douche, se laver, cela prend une heure sur vingt-quatre, la salle de bains 
est inutilisée vingt-trois heures. aussi petite ou grande soit-elle, elle n’est 
souvent qu’un espace interstitiel entre chambres et circulation, privée de 
lumière naturelle. pourtant, que d’efforts pour fabriquer une salle d’eau… il 
faut faire appel à un maçon, un plombier, un chauffagiste, un carreleur, un 
électricien, un miroitier, un peintre : sept corps d’état sur sept mètres carrés. 
en réfléchissant à une gestion économique et spatiale comme à l’évolution 
des métiers et de la distribution, on comprend l’intérêt d’employer des blocs 
sanitaires préfabriqués, en évitant la simplification excessive ; les cellu-
les dessinées par Charlotte perriand pour altor sont toujours d’actualité, 
voir la firme toto au japon. idem pour le bloc cuisine, séparé ou intégré au 
séjour. Le sujet n’est pas dans l’apparence ou le design mais dans la déci-
sion que prendront les grands industriels d’engager des recherches sur la 
constitution matérielle de nouveaux produits et la réversibilité des fonc-
tions. L’habitacle d’un airbus est un assemblage de coques préfabriquées aux 
fonctions éprouvées ; il semble que les enjeux économiques de l’aéronautique 
soient plus porteurs que la recherche sur le logement !
de la même manière, on peut s’interroger à propos des systèmes constructifs : 
ne serait-il pas utile de réfléchir à une trame unique permettant la recon-
version des bureaux en logements et vice-versa ? La préfabrication béton 
peut nous aider parce qu’elle permet de grandes portées, l’acier également. 
Faut-il franchir à l’aide de planchers très épais favorisant une bonne iner-
tie, ou revenir au procédé du poteau-poutre hyper flexible ? dans de telles 
mégastructures, on pourrait installer des monoblocs fonctionnels, jumelés 
ou non, tout le reste étant de l’espace à vivre réversible. en fonction de nos 
interrogations en terme de développement durable, ces utopies des années 60 
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the appropriatness that you instinctively feel in an old cafe or bar?  
the foot rest, its profile, the counter advances, the apron is recessed… 
or even that of a palermitain balcony: the simple elegance of a slab 
of protruding marble, in harmony with floor of the dwelling, supported 
by fragile steel brackets… this appropriateness is the result of the 
encounter you were speaking about before, and something which is prob-
ably in the process of disappearing. but the appropriateness of uses 
is timeless. today, the requirements are the same but other challenges 
make them harder to satisfy. the possible responses are obviously de-
termined by the industry. the battle of jean Prouvé in this area, even 
if it wasn’t achieved in his time, is still topical. an apartment block, 
in partnership with a large manufacturer, that allows for the develop-
ment of a response using alternative and innovative components, that’s 
what i would like to see being developed tomorrow…
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devraient sérieusement être réinvesties et faire l’objet d’une proposition 
de laboratoire de recherche financée par airbus et Lafarge !

finalement, j’en reviens à mon éternelle interrogation : pourquoi 
les lieux de tes interventions paraissent-ils toujours hors norme ? 

nous détournons le plus souvent la question posée et passons un temps 
incroyable sur chaque projet. une fois le chantier achevé, on ne voit pas le 
travail, les difficultés, les combats. Les cicatrices sont sur nous, pas sur 
les bâtiments. Même si l’impression d’équilibre qu’ils dégagent, donne à 
croire, à tort, que nous avons bénéficié de programmes ou de budgets hors 
du commun. question de proportion, de lumière, de vibration…

mais la justesse que tu évoquais tout à l’heure, celle de la rencontre 
du dessein du concepteur avec le savoir-faire de l’artisan, elle, 
n’est définitivement plus d’actualité ? 

La justesse que tu perçois instinctivement dans un vieux café, au comptoir 
d’un bar : le repose-pied, son profil, l’avancée de la tablette, le recul du 
tablier…, ou bien celle d’un balcon palermitain  : l’élégance élémentaire de 
la tranche de marbre saillante en façade, sans rupture avec le plancher 
intérieur du logement, juste portée par de fragiles consoles d’acier… ces 
justesses-là sont le fruit de la rencontre dont tu parles, et vraisemblable-
ment en voie de disparition. Mais la justesse des usages, elle, est intem-
porelle. aujourd’hui, l’exigence est la même, mais des enjeux d’une autre 
nature la rendent plus complexe à satisfaire. Les réponses possibles me 
semblent évidemment déterminées par l’industrie. Le combat de jean prouvé 
dans ce domaine, même s’il n’a pas abouti en son temps, est plus que jamais 
d’actualité. une tour de logements, qui permettrait de développer, en parte-
nariat avec un grand industriel, des hypothèses de composants alternatifs 
et novateurs, voilà ce qu’il me plairait de développer demain…
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œuvreS d’art art works:  
p. 89, 90, 91: raoul dufy, La Fée Électricité, 1937. 
installée depuis 1964 dans la salle 
qui lui est dédiée au MaM. installed since 1964 
in its own room in the museum of modern art. 
© adagP, Paris, 2008

p.91: nam june paik, Olympe de Gouges robot, 1989 
Conçu dans le cadre de l’exposition « La Fée 
électronique » à l’occasion du bicentenaire de 
la révolution française, collections permanentes 
du MaM. designed for the exhibition “la fée 
électronique” to celebrate the bicentenary 
of the french revolution, permanent collection 
of the museum of modern art.

p.96 : Luciano Fabro, Euclide, 1984 
Collections permanentes du MaM. 
Permanent collection of the museum of modern art.

p.97 : richard Long, Saint Just Line, 1986, 
Collections permanentes du MaM. 
Permanent collection of the museum of modern art.

p.97 : Gelitin (Wolfgang Gantner, ali janka, 
Florian reither & tobias urban) 
Vue de l’exposition-installation « La Louvre 
à paris », au MaM/arC, du 1er mars au 30 avril 
2008. view of the installation “la louvre à Paris”, 
at the museum of modern art/arc from1st march 
to 30 april 2008

p.97 : Mathieu Mercier 
Vue de la rétrospective « sans titres. 1993-2007 », 
au MaM/arC du 20 octobre 2007 au 6 janvier 2008. 
view of the retrospective “sans titres. 1993-2007” 
exhibition at the museum of modern art/arc 
from 20 october 2007 to 6 january 2008. 
© adagP, Paris, 2008

p.104 : d’après Michal rovner, « Fields », 
exposition monographique au musée du jeu 
de paume, 2005-2006. michal rovner, “fields”, 
solo exhibition at the musée du jeu de Paume,  
2005-2006.

p.114  : Hubert duprat, dans le cadre de 
l’exposition « Être nature », à la Fondation Cartier, 
1998. hubert duprat in the “Être nature” exhibition 
at the cartier foundation, 1998.
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1997—2007

ÉCOLE dE La
naturE Et
du PaYSaGE, 
BLOIS
Transformation de la 
chocolaterie Poulain pour 
l’école nationale supérieure 
de la nature et du paysage

HIGHSCHOOL 
FOR natuRe 
and LandSCaPe, 
BLOIS
Transformation of the 
Poulain chocolate factory 
into the National school 
of higher studies in nature 
and landscape architecture

Canal, Patrick Rubin avec Annie Le Bot, 
assistés de Laurence Dronne, Corinne Lafon  
et Uriel Ruleta 
Maître d’ouvrage : rectorat Orléans-Tours 
4 500 m2 SHON—3,2 M€ HT 
Ingénieurs structures : IBAT
Ingénieurs fluides : INEX et ITECC 

Canal, Patrick Rubin with Annie Le Bot,  
assisted by Corinne Lafon, Laurence Dronne  
and Uriel Ruleta 
Contractor: Education Board of Orléans-Tours 
4.500 m2 net floor area—3.2 M€ not including tax 
Structural engineers: IBAT
Fluid engineers: INEX and ITECC
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seconde vie

L’atelier de fabrication du chocolat 
Poulain, construit en 1919 par les 
ingénieurs Paindavoine et Collignon, 
n’est plus, en 1988, qu’un bâtiment 
désaffecté et solitaire, prolongé par 
un parvis, entouré de constructions 
neuves, situé à proximité de la gare 
et du centre-ville de Blois. En 1996, 
l’atelier d’urbanisme de la ville 
propose d’y reloger la jeune École 
nationale supérieure de la nature 
et du paysage et ses 150 étudiants, 
en quête d’un lieu d’accueil pérenne. 
Mais le rectorat d’Orléans n’est pas 
convaincu, estimant, d’après ses 
référentiels, que le bâtiment n’est 
pas apte à recevoir des locaux 
d’enseignement. 

Une première étude de reconversion 
neutre, sans affectation particulière, 
est alors confiée à Canal. Elle apporte 
la preuve de la réversibilité du bâti, 
le rendant sécable en trois parties 
autonomes. Le fonctionnement des 
lieux et sa remise aux normes sont 
réglés par un unique dispositif 
technique, qui accompagne la 
spectaculaire logique structurelle du 
bâtiment en s’organisant linéairement 
dans la partie la plus sombre, 
au centre de la construction.

L’installation de l’école dans la proue 
est du bâtiment fait ensuite l’objet 
d’une mission de maîtrise d’œuvre, 
obtenue par Canal à l’issue d’une 
consultation d’architectes. Les études 
permettent de valider et compléter 
les premières esquisses de 
fonctionnement. La singularité 
du projet tient à l’intégration du 
programme normé du rectorat dans les 
volumes industriels d’origine. Il aura 
suffit de révéler la justesse et 
l’économie du système construit, puis 
de le détourner, pour lui insuffler 
une seconde vie. Le détournement 
des codes industriels, sécuritaires 
et universitaires, fonde le plaisir 
des étudiants à habiter une école 
hors normes.

a second breath of life

By 1988 the Poulain chocolate factory 
built in 1919 by Paindavoine and 
Calignon was at that time a disused 
and abandoned building, prolonged 
by a forecourt, surrounded by new 
buildings and located near to the 
station and the town centre of Blois. 
In 1996, looking for a permanent 
solution, the town planning department 
suggested re-housing the National 
school of higher studies in nature 
and landscape architecture along with 
its 150 students in the old factory. 
However, the Orleans Board of 
Education was not convinced that 
the building was suitable to be used 
as a school.

Canal was asked to carry out 
an initial reconversion study with 
no particular assignment in mind. 
It showed that the building could 
be converted by dividing it into three 
separate parts. The functioning of the 
site and bringing it up to standard 
was solved by integrating the 
technical systems, in a linear fashion, 
into the very heart of the construction, 
complimenting the spectacular 
structural logic of the building.

Following a consultation with 
architects, Canal was commissioned to 
install the school in the east portion 
of the building. The studies validated 
and finalised the initial working 
drawings. The uniqueness of the 
project arose from integrating the 
Board of Education`s requirements 
into the original industrial space. 
It was necessary to demonstrate 
the appropriateness and the economy 
of the constructed system and then 
transform it to give it a second breath 
of life. This transformation of 
industrial, safety and university 
codes has resulted in a remarkable 
school where students are happy 
to live and work. 
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At the end of the 1980s, following 
a large urban regeneration project, 
the former chocolate factory which had 
been disused since 1988, was the last 
vestige of industrialism constructed 
at the start of the 20th century 
by Poulain and located on several 
hectares to the north of the town.

À la fin des années 80, à l’issue 
d’un grand chantier de renouvellement 
urbain, l’ancien atelier du chocolat, 
désaffecté depuis 1988, est le dernier 
vestige architectural du domaine 
industriel construit au début 
du XXe siècle par la firme poulain, 
qui s’étendait sur plusieurs hectares 
au nord de la ville.

1997—2007 ÉCOLE dE La NaturE Et du PaYSaGE, BLOIS
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The first part of the rehabilitation, on 
paper, and carried out by Canal 
divided the 11.000 m2 into two or three 
autonomous parts. A surface area of 
4.500 m2, located at the top of the 
newly created forecourt was set aside 
for the school. Using “functional 
supporting wall units” compensated 
for the depth of the building by 
installing service areas, technical 
locations and vertical openings in the 
centre of floors, hidden away 
from view.

Une première opération de 
réhabilitation en blanc, dont l’étude 
a été conduite par Canal, permet 
de rendre les 11 000 m2 du bâtiment 
sécable en deux ou trois parties 
autonomes. Une surface de 4 500 m2, 
située en proue sur le parvis 
nouvellement créé, est affectée 
à l’École du paysage. La mise en place 
des « barrettes fonctionnelles » 
compense le handicap de profondeur 
du bâti industriel, en installant au 
centre des plateaux, dans une zone 
aveugle, espaces de service, locaux 
techniques et circulations verticales. 

HiGHSCHOOL FOr NatUre aNd LaNdSCape, BLOiS
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The discreet transformation of joinery 
and the lowering of aprons allow 
teaching areas to be installed 
on floors that were initially intended 
to house machines.
The splayed columns or mushroom 
slabs invented by the Swiss engineer 
Robert Maillart allowed, by connecting 
the shaft to the slab via a metal mesh, 
the floors to be supported without 
seeing any protuberances of the 
exposed beams. 

La transformation discrète 
des menuiseries et l’abaissement 
des allèges permettent l’installation 
d’ateliers d’enseignement 
sur les plateaux initialement conçus 
pour recevoir des machines.
Les colonnes à évasement ou poteaux 
champignons, inspirées de l’invention 
de l’ingénieur suisse robert Maillart, 
permettent, en liant le fût à la dalle 
par un maillage métallique savant, 
de soutenir les planchers sans 
saillies de poutres apparentes. 

0 10 m
|__________________|__________________|

HiGHSCHOOL FOr NatUre aNd LaNdSCape, BLOiS
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One of the challenges of 
the project was to lower the 
interior floor to the level 
of the exterior ground. After 
considerable ground work, 
a free-flowing promenade 
with neither ramp nor stairs 
provides an obvious 
continuity between the 
entrance hall of the school 
and the external courtyard.

L’un des enjeux du chantier 
était d’abaisser le sol 
intérieur au niveau du sol 
extérieur. après une reprise 
en sous-œuvre conséquente, 
une déambulation fluide, sans 
rampe ni emmarchements, 
offre une continuité 
évidente entre le hall 
de l’école et le parvis 
extérieur.

HiGHSCHOOL FOr NatUre aNd LaNdSCape, BLOiS

041_BLOIS.indd   48 7/11/08   14:35:35



491997—2007 ÉCOLE dE La NaturE Et du PaYSaGE, BLOIS

041_BLOIS.indd   49 7/11/08   14:35:44



50 HiGHSCHOOL FOr NatUre aNd LaNdSCape, BLOiS

041_BLOIS.indd   50 7/11/08   14:35:52



51

The interior of the great hall opens 
onto the forecourt via seven 
monumental doors constituting the bow 
of the building. The mezzanine, which 
is covered in coloured glass, houses 
the administrative offices. It adjoins 
the splayed shafts of the six head 
columns and overhangs the hall space. 
The impeccable alignment of the 
flocking, cables, lighting systems and 
steel suspension lines highlight the 
design of the capitals. 

L’espace intérieur du grand hall, 
ouvrant sur le parvis par sept portes 
monumentales, constitue la travée 
de proue du bâtiment.  
La mezzanine, abritée derrière 
un verre coloré, accueille les bureaux 
de l’administration. elle jouxte 
les fûts évasés des six colonnes de 
tête et surplombe le volume du hall. 
L’alignement impeccable du flocage, 
des chemins de câbles, dispositifs 
d’éclairage et suspentes d’acier, 
souligne le dessin des chapiteaux. 

1997—2007 ÉCOLE dE La NaturE Et du PaYSaGE, BLOIS

041_BLOIS.indd   51 7/11/08   14:35:58



52 HiGHSCHOOL FOr NatUre aNd LaNdSCape, BLOiS

041_BLOIS.indd   52 7/11/08   14:36:05



53

The reinterpretation and 
transformation of the industrial 
vocabulary works thanks to the 
delusive plays on colour, light, 
transparency, reflection… that 
destabilise the perception of reality, 
notably in the circulation areas: 
mezzanine, corridors, staircases.
The columns, magnified, encircled 
and transformed play a major role 
in accompanying the signs which 
punctuate the work and circulation 
areas. Sometimes acting as didactic 
measures that show the apprentice 
landscape architects that the world 
is also measured in terms of the scale 
of the building they inhabit and can 
provide them with a playful support 
on which to affix their designs 
and models. 

La réinterprétation et le détournement 
du vocabulaire industriel s’opèrent 
grâce à des jeux de leurre sur la 
couleur, la lumière, la transparence, 
le reflet… qui déstabilisent la 
perception du réel, notamment dans 
les lieux de connexion, de passage, 
de traverse : mezzanine, couloirs, 
escaliers.
Les colonnes, magnifiées, encerclées, 
détourées, jouent un rôle majeur 
dans l’accompagnement des signes 
qui ponctuent espaces de travail et 
circulations. Quelques fois, devenues 
toises didactiques, elles indiquent 
aux apprentis paysagistes que 
le monde se mesure aussi à l’échelle 
du bâtiment qu’ils habitent, 
et leur offrent un support ludique 
à l’accrochage de dessins 
ou maquettes.

1997—2007 ÉCOLE dE La NaturE Et du PaYSaGE, BLOIS
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Dans l’escalier qui mène au  
toit-terrasse, un chat rouge surgit, 
issu du bestiaire inattendu qui 
accompagne les parcours dans l’école. 
Le rappel de l’orientation solaire, 
en tout lieux stratégique, est aussi 
un signe de la nouvelle orientation 
estudiantine du bâtiment.
In the staircase which leads to 
the roof terrace, a red cat suddenly 
appears originating from the 
unexpected bestiary that accompanies 
the journey of the school.  
The re-orientation of the sun into all 
the strategic areas of the school 
is also an indication of the new use 
of the building.
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1998—2003 
Multi-Media centre, 
Fontenay-aux-roses

2000 
cultural identity 
oF the 20th century

2000—2003 
lacoste, concept store

2004 
art, television  
and video exhibition

1996—2004  
chaMbord castle

1998—2003 
médiathèque,  
fontenay-aux-roses

2000 
identité patrimoine  
du xxe siècle

2000—2003 
lacoste, concept store

2004 
exposition art, 
télévision et vidéo

1996—2004  
château de chambord

cinq projets
rÉcents

five recent 
projects
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éclectisme

Cinq projets livrés depuis 2000, 
cinq parmi d’autres, représentatifs 
de l’éclectisme de l’atelier. L’aspect 
le plus frappant de la production de 
Canal tient à la diversité des sujets 
traités : diversité de commande, 
de méthode, de posture, de production, 
d’échelle et de temps. 

Se préoccuper de scénographie et 
d’objets, autant que de friches urbaines, 
de reconversion et de construction, de 
l’efficacité d’une machine commerciale 
comme du confort des lecteurs d’une 
bibliothèque publique ; œuvrer sur 
quelques mètres carrés ou plusieurs 
hectares ; passer dix années à soigner 
l’accueil d’un monument historique 
ou vingt-quatre mois seulement pour 
définir, tester et lancer un nouveau 
concept de vente sur 1000 points 
de vente dans le monde, ne ressortent 
pas habituellement de la production 
d’une unique agence d’architecture. 

La tenue d’un espace de compétence 
aussi hétérogène, avec une structure 
de taille modeste, est un fait 
suffisamment remarquable pour être 
souligné et interrogé. Trajectoires 
atypiques, parcours autodidactes, 
cultures transversales, rapport 
à l’enseignement, mobilité, capacité 
d’adaptation d’une équipe légère 
et concentrée… forment certainement 
les ressorts qui permettent d’aborder, 
sans complexe et avec réactivité, 
toute question neuve, quels que soient 
son contexte, son échelle et sa forme, 
d’une façon le plus souvent 
inattendue, décalée, voire détournée. 

eclecticism

Five completed projects since 2000, 
which amongst others demonstrate 
the eclecticism of Canal. The most 
striking aspect of Canal's work is the 
diversity of its subjects: diversity 
in terms of the brief, methods, posture, 
production, and timescales. 

Being concerned by the staging of 
objects as much as urban wastelands, 
reconversion and construction, 
effectiveness of the commercial 
machine as in the comfort of public 
library users; working on a few metres 
or a few hectares; spending ten years 
on the reception area of an historic 
monument or only twenty-four months 
to define, test and launch a new sales 
concept in 1000 points of sale 
throughout the world is not usually 
the work of just one single 
architectural agency. 

Such a variety of expertise in such 
a small structure is sufficiently 
remarkable to be highlighted and 
questioned. Atypical journeys, self-
taught routes, cultural diversity, 
links with teaching, mobility, ability 
of the team to adapt... is certainly 
what drives Canal to take on, without 
complexity and proactively, new issues 
whatever the context, scale, form 
in a way which is more often than 
not unexpected, out of the ordinary 
even circuitous. 
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L’étroitesse de la parcelle qui jouxte 
le château Sainte-Barbe dicte 
la compacité toute en hauteur 
de l’extension neuve, qui s’inscrit 
à l’emplacement d’une aile est démolie 
en 1990, dont il ne reste qu’une 
façade. À l’articulation de l’aile neuve 
et du château, le pavillon d’accueil 
donne accès à la médiathèque et 
aux salons du château qui reçoivent 
événements et manifestations 
culturelles.

The narrowness of the plot which 
is next to the Sainte-Barbe Castle 
accounts for the compactness of 
the new extension which is located 
on the plot of the east wing that was 
demolished in 1990 and of which only 
the facade remains. At the articulation 
of the new wing and the château, 
the entrance lodge gives access 
to the multi-media centre and the 
château which also hosts cultural 
events.

médiathèque, 
foNteNay-aux-roses
Extension du château Sainte-Barbe 
pour créer la médiathèque municipale

Canal, Patrick Rubin avec Annie Le Bot 
Maître d’ouvrage : ville de Fontenay-aux-Roses 
2 000 m2 SHON—2,5 M€ HT
Cotraitant : BET GEC ingénierie  
Entreprise de gros œuvre : Léon Grosse 

MuLTi-MEdiA CENTRE, 
FONTENAy-Aux-ROSES
Extension of the château Sainte-Barbe to 
create a municipal multi-media centre

Canal, Patrick Rubin with Annie Le Bot  
Contractor: Town of Fontenay-aux-Roses  
2.000 m2 net floor area; 2.5 M€ not including tax 
Co-contractor: BET GEC ingénierie  
Structural work company: Léon Grosse 

MuLTi-MEdiA CENTRE, FONTENAy-Aux-ROSES    1998—2003    médiathèque, foNteNay-aux-roses
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The new construction creates a 
dialogue with the 18th century building 
due to the different scales and types 
of openings. In the bottom part, 
glass and wood are used to create 
transparency towards the East and the 
newly created green space. In the more 
introverted top part, two reading 
levels are housed inside a vast 
parallelepiped, clad in zinc to echo 
the colour of the slate roofs of the 
chateau. At night, the reception lodge 
plays the role of a huge street lamp. 

La construction neuve dialogue 
avec le bâtiment du xviiie siècle par 
le jeu des échelles et des typologies 
d’ouverture. un premier registre bas, 
verre et bois, favorise la transparence, 
à l’est, vers la coulée verte nouvellement 
créée. Le registre haut, plus introverti, 
abrite deux niveaux de lecture à 
l’intérieur d’un vaste parallélépipède, 
recouvert de zinc en écho aux toits 
d’ardoise du château. de nuit, 
le pavillon d’accueil joue le rôle 
de grande lanterne urbaine.

MuLTi-MEdiA CENTRE, FONTENAy-Aux-ROSES    1998—2003    médiathèque, foNteNay-aux-roses
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The stairs with their coloured 
balustrades constitute the leitmotif 
of a continuous internal promenade 
between the four levels and the half-
buried multi-media centre, giving 
a real sense of height. The reading 
areas benefit from double exposure: 
to the west we can see the courtyard 
of the chateau through the arched bay 
windows of the old facade now 
absorbed by the new building; 
to the east, the over-sized window 
of the first two levels looks out onto 
the planted promenade. 

Les escaliers aux garde-corps colorés 
constituent le fil conducteur d’une 
promenade intérieure continue entre 
les quatre plateaux et l’espace 
multimédia semi-enterré, qui offre 
la plus belle hauteur sous plafond. 
Les espaces de lecture bénéficient 
d’une double orientation : à l’ouest, 
on observe la cour du château 
à travers les baies cintrées de 
l’ancienne façade, absorbée par la 
construction neuve ; à l’est, la fenêtre 
surdimensionnée des deux premiers 
niveaux offre des vues sur 
la promenade plantée. 

MuLTi-MEdiA CENTRE, FONTENAy-Aux-ROSES    1998—2003    médiathèque, foNteNay-aux-roses
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ideNtité patrimoiNe 
xxe siècle
Création d’un objet signe permettant 
d’identifier les architectures 
remarquables du xxe siècle en France.

Canal, Patrick Rubin et valérie de Calignon 
Maître d’ouvrage : ministère de la Culture 
et de la Communication 
Prototype en fonte d’aluminium : Laurence Montano

CuLTuRAL idENTiTy 
OF THE 20TH CENTuRy
Creation of a symbol to identify 
remarkable 20th century French 
architecture.

Canal, Patrick Rubin and Valérie de Calignon  
Contractor: Ministry of Culture and Communication 
Prototype in cast aluminium: Laurence Montano

En haut :  
Le couvent des 

dominicains  
de Pierre Pinsard 

et Neil Hutchinson, 
Lille, 1965. 

En bas :  
la Cité radieuse 
de Le Corbusier, 
Marseille, 1952.

At the top: 
The Dominican convent 

of Pierre Pinsard 
and Neil Hutchinson, 

Lille, 1965. 
At the bottom:  

la cité radieuse 
of Le Corbusier, 
Marseille, 1952.
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The objective is to make the general public 
aware of 20th century architecture by having 
an identifiable sign on selected buildings 
without resorting to an inscription 
procedure. The sign, immediately 
understandable, is first and foremast 
designed to be enduring. Made from cast 
aluminium the plaque (thanks to its 
stability) brings lasting value to all types 
of buildings many of which are poorly 
perceived in their environment and many 
of which are disused or threatened with 
destruction.

L’objectif est de sensibiliser le grand 
public à l’architecture du xxe siècle, 
en apposant un signe identifiable sur 
des bâtiments sélectionnés, sans recourir 
à la procédure d’inscription à l’inventaire. 
Le signe, immédiatement compréhensible, 
est d’abord conçu comme un objet pérenne. 
Réalisée en fonte d’aluminium, la plaque 
monolithe apporte par sa stabilité 
matérielle une valeur de pérennité 
à des bâtiments de toute nature, parfois 
mal perçus dans leur environnement, 
quelquefois désaffectés ou menacés 
de destruction.

CuLTuRAL idENTiTy OF THE 20TH CENTuRy    2000    ideNtité patrimoiNe xxe siècle
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Eclairage fluorescent

140140

140140

140140

Quel que soit le rayon de courbure du cyclo, 
l'espacement entre les casiers et toujours de 140 mm

Dimensions extérieures

Casier SMALL   : 1850 x 340mm
Casier MEDIUM : 1850 x 880mm
Casier LARGE   : 1850 x1680mm
pose à 400mm du sol.

Matériaux et finitions

Cadre : laqué blanc brillant RAL 9003
Tôle microperforée : laquée blanc mat RAL 9003
Fond multilame : laqué blanc mat RAL 9003

Description

Casiers displays composés d'un cadre 
lumineux fixe, en métal thérmolaqué 
(largeur 40mm, ép. 70mm) avec 4 
éléments latéraux diffuseurs en tôle 
microperforée blanche + fond multilame 
pour l'accroche des tablettes et 
accessoires.

Cyclo / membrane
positionnement des casiers

Agencements et mobiliers
Principes de fabrication

Montaigne Diffusion- 92, rue Réaumur 75002 Paris - France, téléphone : +33 (0)1 44 82 69 00
Canal atelier d'architecture Patrick Rubin, architecte de conception  - 2000 > 2003

Les informations indicatives mentionnées ici, n'engagent ni le franchiseur, ni l'architecte conseil, ni l'architecte de conception. La réalisation des travaux est placée sous la responsabilité technique et 
réglementaire de l'exploitant et de l'architecte d'opération qui devront vérifier l'adéquation des produits et de leur mise en oeuvre avec les particularités liées au pays, au site et au bâtiment.

Nouveau concept Lacoste 2002 2. 301.01 d
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lacoste, 
coNcept store
Création et déclinaison du nouveau 
concept monde des magasins Lacoste

Canal, Patrick Rubin avec Annie Le Bot,  
assistés de Marion Boinot, Benoît Chaste,  
Myriam Chauvy, Marie Compagnon, Laurence dronne, 
Guillaume Foissac, Pascale Founau, Mélanie Paus,  
Éric Servas 
Maître d’ouvrage : La chemise Lacoste—devanlay 
Concepteur lumière : Georges Berne 
Mobilier central : Christophe Pillet
Agencement : AdF, KMF

LACOSTE, 
CONCEPT STORE
Creation and adaptation of a new 
world concept for Lacoste stores

Canal, Patrick Rubin with Annie Le Bot,  
assisted by Marion Boinot, Benoît Chaste, 
Myriam Chauvy, Marie Compagnon, Laurence Dronne, 
Guillaume Foissac, Pascale Founau, Mélanie Paus, 
Éric Servas 
Contractor: La chemise Lacoste—Devanlay  
Lighting designer: Georges Berne  
Central furniture: Christophe Pillet
Layout: ADF, KMF

FivE RECENT PROjECTS    ciNq projets réceNts
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The creation of an “intelligent membrane”, which 
is both thick and supple, responds to the first 
constraint of the brief: adapting to all types of 
configuration and giving the feeling of the same 
quality of space. By obscuring constraints: 
cash registers, changing rooms and stock, and by 
organising sales lines it also solves all aspects 
of merchandising issues. Working from a specific 
methodology, drawn up over two years, Canal 
came up with a reference charter, tested large 
scale prototypes and then launched the concept 
in 1.000 stores throughout the world.

La création d’une « membrane intelligente », 
épaisse et souple, répond à la première 
contrainte du programme : s’adapter à tout type 
de configuration en donnant la sensation 
d’une même qualité d’espace. En absorbant 
les contraintes : caisse, cabines, stocks, et 
en organisant les linéaires de vente, elle règle 
aussi tous les aspects de merchandising. 
À partir d’une méthodologie précise, sur 
deux ans d’études, Canal a établi une charte 
référentielle, testé la réalisation de prototypes 
grandeur, puis lancé la diffusion du concept 
dans les 1 000 magasins et corners mondiaux.

LACOSTE, CONCEPT STORE    2000—2003    lacoste, coNcept store

Bloc caisse protégé 
Protected sales block

Bloc technique, appareil élévateur 
Technical block, elevating device

Bloc cabine accessible à tous
Cabin block accessible to everyone

intégration des structures et maçonneries 
Integration of the structures and masonry
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Pour amorcer l’implantation 
du nouveau concept, Canal a suivi 
la réalisation d’une trentaine de 
magasins : Paris, istanbul, Londres, 
düsseldorf, Buenos Aires, Tokyo, 
Taipei… Techniquement conçu comme 
un assemblage de grands composants, 
le « cyclo » est réalisé en atelier puis 
monté sur place. Les principes 
constructifs adoptés permettent 
une adaptation aux savoir-faire des 
entreprises partout dans le monde. 

To ease the integration of the new 
concept, Canal monitored the set up 
of around thirty stores: Paris, 
Istanbul, London, Düsseldorf, Buenos 
Aires, Tokyo, Taipei… Technically 
designed as an assembly of large 
components, the “cyclo” is 
manufactured in the workshop 
and then erected on site. 
The construction methods can be 
adapted to the expertise of companies 
throughout the world. 

FivE RECENT PROjECTS    ciNq projets réceNts
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expositioN art, 
télévisioN et vidéo
Au couvent des Cordeliers, 
scénographie d’une exposition 
relatant les premières expériences 
de l’art télévisuel et l'actualité 
de l’art vidéo.

Canal, Patrick Rubin avec Annie Le Bot, 
assistés de Pascale Founau  
Maître d’ouvrage : association Paris Musées 
Commissariat : Suzanne Pagé, directrice du MAM  
600 m2—120 000 € HT

ART, TELEviSiON 
ANd vidEO ExHiBiTiON
At the Cordeliers convent, design 
of an exhibition showing the first 
experiences of television and video 
art.

Canal, Patrick Rubin with Annie Le Bot  
assisted by Pascale Founau  
Contractor: Association of Paris Museums  
Curator: Suzanne Pagé, director of MoMa  
600 m2—€120.000 not including tax

FivE RECENT PROjECTS    ciNq projets réceNts
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Fifteen years after the Human Rights 
exhibition at the Cordeliers convent, 
the Canal design is once again 
intimately interwoven into the fabric 
of the place and the subject. For this 
MoMa’s travelling exhibit construction, 
the mise en scène is first and foremost 
based on the quality of the space of 
the refectory built in the 15th century. 
The high cymas of white felt, 
wind around the columns to provide 
the necessary intimacy and acoustics 
to view the videos. 

Quinze ans après l’exposition Droits 
de l’homme au couvent des Cordeliers, 
la scénographie de Canal est 
à nouveau intimement liée au lieu 
et au sujet. Pour cette exposition 
MAM hors les murs, la mise en scène 
s’appuie d’abord sur la qualité 
spatiale du réfectoire construit 
au xve siècle. Les hautes cimaises 
en feutre blanc, serpentant entre 
les poteaux, apportent l’intimité 
et le confort acoustique nécessaires 
à la visualisation des œuvres vidéo. 

ART, TELEviSiON ANd vidÉO ExHiBiTiON    2004    expositioN art, télévisioN et vidéo
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château 
de chambord 
Aménagement des accueils du public 
au château de Chambord 

Canal, Patrick Rubin avec Annie Le Bot,  
assistés de Charlotte delafoy, Corinne Lafon, 
Camille Nourrit, Laurent Perron 
Maître d’ouvrage : ministère de la Culture 
et de la Communication ; mandataires : 
Centre des monuments nationaux, dRAC Centre 
1 200 m2 SHON—2 M€ HT  
Cotraitant : BET ABAC  
Concepteur lumière : Georges Berne 

CHAMBORd CASTLE 
Development of the public reception 
areas in the Chambord Castle 

Canal, Patrick Rubin with Annie Le Bot  
assisted by Charlotte Delafoy, Corinne Lafon, 
Camille Nourrit, Laurent Perron  
Contractor: Ministry of Culture and Communication 
Agents: Centre of National Monuments, DRAC Centre 
1.200 m2 net floor area—2 M€ not including tax 
Co-contractor: BET ABAC 
Lighting designer: Georges Berne 

Les grands communs, qui 
encadrent le porche d’entrée 

du château, sont occupés 
par l’accueil, la billetterie 

et la librairie boutique.
The large service areas 

which surround the entrance 
to the chateau house 

the reception desk, 
ticket office and book shop.

FivE RECENT PROjECTS    ciNq projets réceNts
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À l’est, les comptoirs de vente 
dessinent deux ellipses basses, 
asymétriques et passe murailles. 
Ces grands meubles, accompagnés 
de tentures en velours et d’ellipses 
de lumière, habitent le lieu en 
réinterprétant les codes d’une 
installation d’apparat provisoire dans 
une demeure de chasse au xvie siècle. 
À l’ouest, la billetterie, conçue comme 
une sorte de bathyscaphe compact 
revêtu de zinc, délimite en hauteur 
le plancher créé pour les bureaux 
du régisseur. 

To the east, the cash desks create two 
low ellipses which are asymmetrical. 
These large pieces of furniture, velvet 
hangings and ellipses of light inhabit 
the place by reinterpreting the 
temporary grandeur of a 16th century 
hunting lodge. To the west, the ticket 
office designed as a sort of compact 
bathyscape clad in zinc, marks off the 
floor space created for the manager’s 
offices. 

CHAMBORd CASTLE    1996—2004    château de chambord
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Comfortable benches, with individual 
reading lights, are placed against the 
high aprons of the deep stone splays. 
The small low windows like precious 
jewellery boxes are like random pixels 
that punctuate the service areas and 
complete the vocabulary of component 
furniture.

de confortables banquettes, éclairées 
pour la lecture individuelle, se calent 
contre les allèges hautes des profonds 
ébrasements de pierre. Les petites 
vitrines basses, traitées comme de 
précieux écrins, sont autant de pixels 
aléatoires qui ponctuent le plan des 
communs et complètent le vocabulaire 
des mobiliers composants.

FivE RECENT PROjECTS    ciNq projets réceNts

061_RECENTS.indd   78 7/11/08   15:36:30



 
 

061_cover.indd   79 7/11/08   16:03:12



80 partieprOJet aNNÉe 

061_cover.indd   80 7/11/08   16:03:12



 101

cinq projets
sans suite

Five one-oFF 
projects 

2006 
memorial, Drancy

2000 
multi-meDia centre, 
Gentilly

2006 
temporary pavilions

2004 
la conDition publique, 
roubaix

2007 
accommoDation for rivp, 
paris

2006 
Centre de mémoire, dranCy

2000 
médiathèque, Gentilly

2006 
Pavillons éPhémères

2004 
la Condition Publique, 
roubaix

2007 
loGements Pour la rivP, 
Paris
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interrogations

Cinq projets sans suite, chacun 
porteur du regret de n’avoir pu mener 
à terme une aventure possible. 
Comme de nombreuses autres agences, 
Canal investit beaucoup de temps 
et d’énergie dans les concours publics, 
mais aussi dans d’autres modes 
de consultation, plus informels, sur 
des opérations en phase d’évaluation 
et de définition. « Sans suite » est 
un euphémisme pour dire le couperet 
qui s’abat sur une idée, un projet en 
construction, pour des raisons le plus 
souvent indépendantes de la volonté 
de l’architecte.

Chaque nouveau sujet est une occasion 
d’approfondir une question, de créer 
de nouveaux outils, de renouveler 
les compétences et d’enrichir le champ 
des réponses possibles. En ce sens, 
un projet sans suite ne représente pas 
seulement l’abandon d’un dessin, mais 
plus difficilement celui d’un dessein : 
la perte d’une matière à invention. 

Dans le cadre des concours 
d'architecture, malgré les multiples 
explications que l’on tente de mettre 
à jour a posteriori, les raisons du 
choix final d’un jury restent le plus 
souvent opaques aux concurrents. 
En dehors de quelques situations 
exceptionnelles, les enjeux sont trop 
rarement du côté d’une projection dans 
l’avenir, de la qualité architecturale 
ou du confort des utilisateurs ; mais 
plus souvent du côté des stratégies 
politiques et économiques et des jeux 
d’influences en présence. L’enjeu est 
là : comprendre ces mécanismes, ne pas 
abdiquer la singularité des réponses 
que l’on croit justes, tout en se 
donnant les moyens stratégiques de 
gagner la possibilité de les mettre 
en œuvre.

interrogations

Five projects with “no outcome”; each 
a cause of regret to have not been able 
to embark on an adventure. Like many 
other agencies, Canal spends 
considerable time and energy 
participating in public competitions 
as well as other types of less formal 
consultations, on operations in 
the evaluation and definition phase. 
“No outcome” is a euphemism for the 
hatchet that puts an end to an idea 
or a construction project and very 
often for reasons which are 
independent of the architect.

Each new subject is an occasion to 
scrutinize an issue, create new tools, 
renew skills and enhance the range 
of possible responses. In this sense, 
a project with no outcome does 
not only represent the abandonment 
of a drawing but more painfully 
the abandonment of an intention: 
a loss in terms of invention. 

In the context of public competitions, 
despite the multiple explanations that 
are examined in hindsight, the reasons 
behind the jury`s final choice more 
often than not remain obscure. Apart 
from a few exceptional situations, 
the stakes are rarely on the side 
of a future project, the quality of the 
architect or the comfort of the users; 
but more often than not on the side 
of political and financial concerns 
and a set of existing circumstances. 
This challenge lies herein: 
understanding these mechanisms, 
not abdicating the uniqueness 
of responses that we believe to be 
right, while at the same time coming 
up with strategic means to win 
the contract.
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ceNtre de mémoire, 
draNcy
Création d’un centre d’histoire 
de la déportation face à la cité 
de La Muette. Consultation privée.

Canal, Patrick Rubin avec Valérie de Calignon  
et Annie Le Bot, assistés de Céline Kuntz  
et Uriel Ruleta  
Maître d’ouvrage : Mémorial de la Shoah  
Ingénieur structure : Intégrale 4 
2 100 m2 SHON — 4,17 M€ HT 

MeMORIAL, dRANCy
Creation of a memorial of deportation 
opposite the cité de La Muette. 
Private consultation.

Canal, Patrick Rubin with Valérie de Calignon  
and Annie Le Bot, assisted by Céline Kuntz 
and Uriel Ruleta 
Contractor: Shoah Memorial 
Consulting structural engineers: Intégrale 4 
2.100 m2 net floor area; 4.17 M€ not including tax 

The Cité de La Muette is the 
only former internment camp 
in France which is 
inhabited. Very close to the 
U-shaped buildings, a small 
plot of land will become 
a living history centre 
to commemorate the 70.000 
people who were deported 
from Drancy between June 
1942 and August 1944. 
Opposite the monument 
which in itself constitutes 
the cité, the project 
proposes to restore the 
symbolic figure of an 
archetypal house i.e. that of 
an abandoned home in 1941, 
1942, 1943, and 1944.

La cité de La Muette 
représente le cas unique 
en France d’un ancien camp 
d’internement, aujourd’hui 
habité. À proximité 
immédiate des bâtiments 
en U qui la constituent, 
une petite parcelle d’angle 
doit devenir un centre 
de mémoire vivante des 
70 000 déportés de drancy 
entre juin 1942 et août 
1944. Face au monument 
que constitue, en soi, 
la cité, le projet propose 
de simplement restituer 
la figure symbolique 
d’une maison archétypale, 
celle du foyer abandonné 
sans retour en 1941, 
1942, 1943 et 1944.

MeMORIAL, dRANCy    2006    ceNtre de mémoire, draNcy
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Built as an open structure, the house 
is on three floors with a modular 
geometry and two basement levels. 
Between the central concrete structure 
and the wood frame, a band measuring 
two metres wide becomes the exterior 
walkway and reintegrates the interior 
spaces. The random graphic design 
of mikados, which forms the envelope 
and the silhouette of the house, 
is constituted of 2.190 wooden rules 
representing the 2.190 Drancy 
escapees, witnesses of the living 
memory of the place.

Fabriquée comme une structure ouverte, 
la maison s’organise sur trois 
plateaux aux géométries modulables, 
et deux niveaux de sous-sol. 
entre la structure béton, centrale, 
et l’ossature bois qui la coiffe, une 
bande de deux mètres de large devient 
coursive extérieure ou réintègre 
les espaces intérieurs. Le graphisme 
aléatoire de mikados, qui forme 
l’enveloppe et la silhouette de la 
maison, est constitué de 2 190 réglets 
de bois, représentant les 2 190 rescapés 
de drancy, porteurs de la mémoire 
vivante insufflée dans le lieu.

MeMORIAL, dRANCy    2006    ceNtre de mémoire, draNcy
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At night, seen from La Muette, the icon 
of the house appears like a great 
lantern in the town. Inside, the spaces 
are modular and can be harnessed in 
relation to the activities. Upstairs, 
the children's areas are in direct 
relation to the roof terrace which 
overlooks the cité. On the ground 
floor, we slip into the street towards 
the reception and the book shop. 
Descending towards the exhibition 
spaces in the basement, the great wall 
made of stratified stone is 
vertically lit. 

de nuit, vue de La Muette, l’icône de 
la maison apparaît comme une grande 
lanterne dans la ville. À l’intérieur, 
les espaces se modulent et sont 
domestiqués en fonction des activités. 
en haut, les ateliers des enfants sont 
en relation directe avec la terrasse 
sur le toit qui regarde la cité.  
Au rez-de-chaussée, on se glisse 
doucement, en contrebas de la rue, 
vers l’accueil et la librairie. 
On descend vers les espaces 
d’exposition, au sous-sol, le long 
du grand mur de pierres stratifié, 
éclairé zénithalement. 

FIVe ONe-OFF PROjeCTS    ciNq projets saNs suite
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médiathèque, 
geNtilly
Concours public pour la construction 
de la médiathèque de Gentilly

Canal, Patrick Rubin avec Annie Le Bot,  
assistés de Guillaume Foissac  
Maître d’ouvrage : ville de Gentilly  
BeT structure : Kephren 
BeT fluides : Alto
1 410 m2 SHON—2,4 M€ HT

MULTI-MedIA CeNTRe, 
GeNTILLy
Competition for the construction  
of a multi-media centre in Gentilly. 
Public consultation

Canal, Patrick Rubin with Annie Le Bot  
assisted by Guillaume Foissac 
Contractor: Town of Gentilly  
Consulting structural engineers: Kephren 
Consulting engineers utilities: Alto
1.410 m2 net floor area—2.4 M€ not including tax 

FIVe ONe-OFF PROjeCTS    ciNq projets saNs suite
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La singularité du site, scindé en 
deux parcelles dénivelées, constitue 
le ressort du projet. Ancré sur la plus 
petite des deux parcelles, à un noyau 
vertical qui concentre services 
et circulations, le bâtiment franchit 
la totalité du site, à huit mètres  
au-dessus de la voie, sous la forme 
d’un vaste plateau de 800 m2 ouvert 
sur trois côtés. en dessous, le rythme 
des poteaux organise un nouvel espace 
urbain, où l’on peut imaginer lectures 
publiques et représentations 
de plein air.

The singularity of the site, split 
over two uneven plots is at the heart 
of the project. Anchored on the smaller 
of the two plots, on a vertical core 
which houses services and circulations, 
the building covers the totality of 
the site, eight metres above the road, 
in the form of a vast 800 m2 plateau 
open on three sides. Below, the spacing 
of the columns creates a new urban 
space where public readings 
and open air events could take place.

MULTI-MedIA CeNTRe, GeNTILLy    2000    médiathèque, geNtilly
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pavilloNs éphémères
Micro architectures pour la 
scénographie d’une exposition sur 
l’infiniment petit. Étude sans suite

Canal, Patrick Rubin avec Annie Le Bot,  
assistés de Clémentine Chambon  
Maître d’ouvrage : client privé  
Concepteur lumière : Georges Berne 

TeMPORARy PAVILIONS
Micro structures for the design of 
an exhibition on the infinitely small. 
Without further studies.

Canal, Patrick Rubin with Annie Le Bot  
assisted by Clémentine Chambon 
Contractor: Private client 
Lighting designer: Georges Berne 

FIVe ONe-OFF PROjeCTS    ciNq projets saNs suite
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This exhibition is located in a 
beautifully landscaped park with 
hundred-year old trees and heritage 
buildings. The project suggested 
a promenade on the site sequenced 
by existing buildings and the 
installation of lightweight pavilions 
dispersed throughout the park like 
giant birdcages. A wooden path guides 
the walk which winds from one place 
to another. 

Cette exposition-événement se situe 
dans un très beau parc paysager, écrin 
d’arbres centenaires et de bâtiments 
patrimoniaux. Le projet propose une 
déambulation dans le site, séquencée 
par les bâtiments existants et 
l’installation de pavillons légers, 
dispersés dans le parc comme autant 
de grandes volières. Un cheminement 
de bois matérialise cette promenade 
en serpentant d’un lieu à l’autre. 

TeMPORARy PAVILIONS    2006    pavilloNs éphémères
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Les pavillons d’exposition, disséminés 
dans le parc, sont conçus comme 
de grandes structures organiques 
en bambou. Une toile opalescente, 
tendue à l’intérieur de l’ossature, 
filtre la lumière du soleil, protège 
les visiteurs de la pluie et métamorphose 
ces silhouettes éphémères 
pour un nouveau paysage nocturne.

The exhibition pavilions scattered 
throughout the park are designed 
as organic structures and are made 
of bamboo. An opalescent cloth, 
hung from the inside of the framework, 
filters the sunlight, protects visitors 
from the rain and transforms 
ephemeral silhouettes to create 
a new nocturnal landscape.

TeMPORARy PAVILIONS    2006    pavilloNs éphémères
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LA CONdITION
PUBLIqUe, ROUBAIx
Creation of a multi-disciplinary 
cultural space in the industrial 
buildings that were originally 
used for packing wool. 
Project definition contract.

Canal, Patrick Rubin with Valérie de Calignon  
and Annie Le Bot assisted by Marie Compagnon  
and Guillaume Foissac 
Contractor: Town of Roubaix 
10.600 m2 net floor area—8 M€ not including tax 

la coNditioN
publique, roubaix
Création d’un lieu culturel 
pluridisciplinaire dans les bâtiments 
industriels initialement dédiés 
au conditionnement public de la laine. 
Étude de définition.

Canal, Patrick Rubin avec Valérie de Calignon  
et Annie Le Bot, assistés de Marie Compagnon 
et Guillaume Foissac  
Maître d’ouvrage : ville de Roubaix  
10 600 m2 SHON—8 M€ HT 

Le mode d’intervention 
dans le bâtiment est 

inspiré du trichoptère, 
petit invertébré d’eau 

douce, qui fabrique, 
à partir de la matière 

disponible à proximité, 
une microarchitecture 

sur mesure en forme 
de carapace, offrant 

un exemple parfait 
d’adaptation à son 

environnement. Ici, un 
trichoptère, devenu bijou 

vivant, sous l’impulsion de 
l’artiste Hubert duprat.
The intervention mode of 

the building was inspired 
by the trichoptere, a small 

fresh water invertebrate 
that builds itself a 

made-to-measure micro-
structure in the form of 
a shell by using nearby 

materials—a perfect 
example of adaptation 

to the environment. Here 
a trichoptere becomes a 

living jewel under the 
influence of the artist 

Hubert Duprat. 
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The project proposes implementing a unique, 
intelligent fluid flow, that gradually allows all 
the buildings to be innervated following an 
organic progression. The available spaces: halls, 
interior road, moss roofs, wild land are all 
included in the progressive regeneration of the 
site. The interior road, a vital part of the project 
is equipped first for use in multiple 
configurations, in many and varied events.

Le projet propose la mise en œuvre d’un unique 
train de fluides intelligent, qui permet 
d’innerver peu à peu la totalité des bâtiments, 
en suivant une progression organique. Les 
espaces disponibles : halles, rue intérieure, 
toitures végétalisées, friches… sont ainsi tous 
associés au processus de revitalisation 
progressive du site. La rue intérieure couverte, 
axe vital du projet, est prioritairement équipée 
afin d’être immédiatement disponible pour toutes 
sortes de configurations et manifestations.

LA CONdITION PUBLIqUe, ROUBAIx    2004    la coNditioN publique, roubaix

101_SANS_SUITE.indd   115 7/11/08   15:54:09



116

ACCOMMOdATION 
FOR RIVP, PARIS
Redevelopment of a property complex 
dating from the 1960s to create 
a student residence of 208 dwellings 
and 125 social housing dwellings. 
Public competition.

Canal, Patrick Rubin with Annie Le Bot  
assisted by Christophe Barbaux, Julie Cohen, 
Charlène Julien, and Laura Souffret 
Contractor: RIVP  
Co-contractor: Ingerop ingénierie
8.700 m2 net floor area 

logemeNts 
pour la rivp, paris
Restructuration d’un ensemble 
immobilier des années soixante 
pour créer une résidence étudiante 
de 208 logements et une résidence 
sociale de 125 logements.  
Concours public.

Canal, Patrick Rubin avec Annie Le Bot,  
assistés de : Christophe Barbaux, julie Cohen, 
Charlène julien, Laura Souffret  
Maître d’ouvrage : RIVP  
Cotraitant : Ingerop ingénierie
8 700 m2 SHON 
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Although dated, this office building built 
for the post office in 1968 has some undeniable 
qualities and a clear reference to the Tourette 
convent of Le Corbusier. The project proposes 
a positive rereading of its compact volume. 
The roof terraces are reclaimed, constructed 
and planted out; the entrances on the ground 
floor are clearly signalled; the central void 
is transformed into a garden that can be seen 
from the street. The transformation of offices 
into dwellings also involves restructuring 
the facades to satisfy the new usages and energy 
requirements.

Au-delà de sa rudesse apparente et datée, 
ce bâtiment de bureaux construit pour La Poste 
en 1968 présente d’indéniables qualités et 
une évidente référence au couvent de la Tourette 
de Le Corbusier. Le projet propose une relecture 
positive de sa volumétrie compacte.  
des toits-terrasses sont réinvestis, construits 
et végétalisés ; les entrées au rez-de-chaussée 
sont clairement signifiées ; le vide central est 
transformé en jardin, visuellement traversant 
depuis la rue. La réaffectation de bureaux 
en logements implique aussi un travail de 
restructuration des façades, pour répondre aux 
nouveaux usages et aux impératifs énergétiques.

ACCOMMOdATION FOR RIVP, PARIS    2007    logemeNts pour la rivp, paris 
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From the competition phase, the 
interior of the dwellings was studied 
in close relation to the facade 
modifications. Height of the apron, 
drop, and available volume are used 
for the most effective organisation 
of living spaces.

dès la phase du concours, l’intérieur 
des logements est étudié en relation 
étroite avec les modifications de 
façade. Hauteur d’allège, retombée, 
volume disponible, sont mis à profit 
pour une organisation la plus efficace 
des espaces à vivre.
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