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archiSTORM, toute l’actualité et les évolutions de l’architecture, de la conception 
et du design à destination des concepteurs et des décideurs.

Les projets, les dernières réalisations, des exemples de mise en œuvre, des dossiers thématiques  
approfondis...

D’une périodicité bimestrielle, l’identité d’archiSTORM se fait dans sa transversalité.

Avec un contenu foisonnant, archiSTORM défend sa sélectivité et l’authenticité de la création 
dans  le domaine de l’architecture et du design. Il devient le bimestriel incontournable à l’image 
d’une communauté de lecteurs passionnés d’architecture, des maîtres d’ouvrages, des prescrip-
teurs, etc.

Avec un prix attractif de 8,90 euros, c’est le magazine le moins cher dans le secteur de l’architecture  
et du design.

ACTUALITÉS
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campus Jourdan 
à paris

Thierry Van de Wyngaert et Véronique Feigel ont livré, 
en mars 2017, le nouveau campus Jourdan, face à la Cité 
universitaire, dans le xive arrondissement de la capi-
tale. En réunissant l’École normale supérieure et la Paris 
School of Economics, il s'agissait de créer, à cet endroit, 
un pôle d'excellence à même de rivaliser avec les plus 
grandes institutions mondiales. L'architecture avait, en 
ce sens, un rôle majeur à jouer. Explications. 

Agence TVAA

Texte : Jean-Philippe Hugron
Photos : Takuji Shimmura
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JUILLET/AOÛT

HORS SERIE D’AGENCE
BAUART, LAUSANNE

DOSSIER MATÉRIAUX
VERRES ARCHITECTURAUX
Une sélection de solutions pour tous types de créations 
architecturales impliquant du verre

PAGES SHOPPING
OUTDOOR

RÉALISATIONS

• LE CONSERVATOIRE DE VANVES par Babin+Renaud
• LE CHÂTEAU BEYCHEVELLE par BPM   
• LE DUFF par Ateliers 2/3/4

DOSSIER MATÉRIAUX
MÉTAUX 
En collaboration avec l’Alliance des Minerais, Minéraux et 
Métaux, la rédaction présentera une sélection de métaux 
innovants destinés aux bâtiments

DATES DE PARUTION :  01-07-2017

DATES DE PARUTION : 01-09-2017

TRIBUNE 
ARIELLA MASBOUNGI, GRAND PRIX DE L’URBANISME 2016

HORS SERIE D’AGENCE
ART&BUILT, BRUXELLES

PORTRAIT D’AGENCE
PERROT & RICHARD ARCHITECTES

PAGES SHOPPING
SYSTÈMES DE CHAUFFAGE

F(R)ACTURE URBAINE
CITÉ PAUL RICOEUR par Héraud-Arnod

TRIBUNE 
MARC ROZENBLAT, CDU IMMOBILIER

RÉALISATIONS

• PALAIS DE JUSTICE, STRASBOURG par l’agence d’architecture 
Garcès – De Seta – Bonet 
• ENSEMBLE DE LOGEMENTS, LIMEIL-BRÉVANNES par François 
Scali
• EXTENSION DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS, NANTES par le 
cabinet Stanton Williams Ltd 

RETOUR D’EXPÉRIENCE
AGENCE ABCD

DOSSIER SOCIÉTAL
LES ARCHITECTES FRANÇAIS À L’ÉTRANGER, UN ÉTAT DES 
LIEUX ?!

DOSSIER SOCIÉTAL
«ARCHITECTURE ET MARQUETING» EXEMPLE DES PAVILLONS 
D’ARCHITECTURE

PORTRAIT D’AGENCE
ARCHITECTURE-STUDIO
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air du temps

alberto campo Baeza : « rechercher 
courageusement la beauté »
« Architecte et professeur depuis longtemps et ayant mis 
par écrit mes idées sur les fondements de mon travail, je 
confesse que la beauté est ce que je recherche de toute 
mon âme, avec acharnement et courage. Un architecte 
peut-il le confesser ? Poètes, musiciens, peintres, 
sculpteurs…, tous les artistes le font.

Affirmer que la beauté est la finalité de l'Architecture 
peut sembler risqué, mais j’ai la conviction que la beauté 
de l’architecture contribue au bonheur des hommes 
par un “art” qui, pour les classiques, relevait d’une 
“raison nécessaire”. Goya y voit la main de la Raison, 
principal outil de l’architecte pour l’atteindre. Si la raison 
manque, des architectures étranges et « contre nature » 
apparaissent, suscitant l'étonnement et l'extase de 
notre société qui s'incline devant elles comme face aux 
temples d'une nouvelle religion.

Sur une eau-forte publiée en 1799, Goya écrit que “le rêve 
de la raison engendre des monstres”, mais un autre de 
ses textes précise que si “l'imagination abandonnée par la 
raison produit des monstres impossibles”, leur union offre 
aux arts “une mère à l’origine de merveilles”. Comment 
ne pas adhérer à l’idée que la raison, dans sa voie vers la 
beauté, sollicite l’imagination ?

Les architectes ne sauraient nier que l’idée servant 
la fonction et la vérité de la construction sont 
essentielles dans l’accès à la beauté. Vitruve affirme 
que pour prétendre à “la Venustas” (beauté), on doit 
d’abord satisfaire l'Utilitas (fonction) et la Firmitas 
(qualité constructive). L’assertion de Francisco Javier 
Sáenz de Oiza est tout aussi juste : “Quand on dit que 
l'Architecture doit être fonctionnelle, elle cesse de l’être, 
privilégiant ainsi l’une de ses nombreuses fonctions.” De 
l’accomplissement de l’Utilitas et de la firmitas, naît la 
beauté. Comment en serait-il autrement ?

Le BeaU
daNS L'arcHItectUre

Il advient aux architectures ce qui arrive aux idées des êtres humains. Sous 
la pression des modes, elles peuvent être visitées par un souci de séduction 
ou tenter au contraire de s’affranchir de leur routine. Seules les générations 
suivantes se prononceront sur la valeur de celles qui auront su vieillir. Alors, 
quel sens l’architecte peut-il donner à la beauté ? Réponses d’Alberto Campo 
Baeza et Bernard Desmoulin.

Propos recueillis par : 
christine desmoulins

regarDs croisés sUr Une QUestion clé


Maison Raumplan à Aravaca, Madrid. Alberto Campo Baeza, architecte (2015)
© Javier Callejas

 
Banque de Grenade. Alberto Campo Baeza architecte (2001)
© Javier Callejas


Maison pour l’infini à Cadiz. Alberto Campo Baeza architecte 
(2014)
© Javier Callejas
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histoire d'une marque
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éLItIS 
Texte : Alexandra Gilli

Spécialisée dans la création de tissus d’ameublement et de revê-
tements muraux, Élitis a su imposer son style, moderne et élégant. 
C’est de sa passion pour la Méditerranée que Patrice Marraud des 
Grottes fonde en 1988 la société Élitis et lance avec succès sa pre-
mière collection appelée Syracuse.

1

1 • Washi V

2 • anguille Hpc

3 • Movida Hpc 

4 • coco shells

4

« Expérimenter, innover, jouer les explorateurs dans 
le domaine du revêtement mural et du textile d’ameu-
blement » tel est le leitmotiv de la marque. Au fil des 
décennies, Élitis est devenu un acteur incontournable 
de l’architecture intérieure, présent aussi bien dans les 
intérieurs privés que dans des restaurants ou hôtels du 
monde entier. 

Si aujourd’hui les sources d’inspiration se diversifient 
dans des univers aussi différents que les voyages, l’arti-
sanat, la mode et l’art contemporain, le véritable défi 
d’Élitis a été de mettre en place un laboratoire de re-
cherches sur les matières et textures pour les adapter 
aux besoins et à l’éthique de nos nouveaux modes de 
vie. En privilégiant l’innovation, l’éditeur joue de cette 
façon la carte de sa singularité sur ce marché concur-
rentiel. 

Pour chaque collection à l’image de Coco Shells (2017), 
mosaïques de noix découpés, peintes et assemblées à la 
main, ou encore de Washi (2017), reprenant le procédé 
traditionnel du papier froissé japonais, Élitis apporte, 
en plus des performances techniques, fraîcheur et fan-
taisie dans des propositions esthétiques empreintes 
aussi de rêverie et de charme. 

La gamme HPC (Contrat Haute Performance) 
Depuis septembre 2016, Élitis franchit une nouvelle 
étape en lançant sa nouvelle gamme HPC. Destinée 
aux bâtiments publics (collectivités, salle de spec-
tacles, santés, restaurations, hôtelleries), la collection 
remet à l’honneur les designs des best-sellers vinyles 
ou artisanaux de la marque qui grâce aux techniques 
industrielles, répond aujourd’hui aux normes les plus 
drastiques de ces secteurs du Contrat. 

Non feu permanent, antibactériens et antifongiques, les 
références de la gamme HPC sont toutes certifiées IMO 
- une certification de l’Organisation Maritime Interna-
tionale qui représente le niveau le plus important de 
résistance au feu. Du côté pratique, les surfaces dans les 
tons unis et faux unis, aux coloris chics et sensuels, sont 
toutes lessivables facilitant leur entretien. 

Mais, au-delà de ces exigences technologiques, les desi-
gners d’ÉLITIS ont su réinterpréter sur support toile 
ou intissé, la beauté et les effets de chaque matière (vé-
gétale, animale ou textile) à l’instar de la gamme Kandy 
- Her Majesty HPC -, et qui présente pas moins de dix-
neuf références. 

Le raFFINeMeNt à tOUte épreUVe

2 3

À l’approche de son trentième 
anniversaire, la marque toulousaine, 
forte de quatre showrooms (Paris, 
Milan, New-York et Berlin), est ainsi 
diffusée dans plus de cent vingt pays 
offrant un exceptionnel catalogue de 
matières et de motifs. 
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Tout de verre et d’acier, les bâtiments présentent une étonnante façade 
striée horizontalement dont la forme découpée évoque un « accordéon 
déplié ». 

La matière première de la composition des façades est la lumière. 
Devant cette peau, un jeu de lames brise-soleil se développe 
librement avec un effet graphique recherché permettant d'estomper la 
stratification des différents plateaux de bureaux. Cette « sur-façade » 
déportée forme des anneaux spiralés répartis sur toute l’enveloppe 
du bâtiment. La moitié de ces éléments est laquée de teinte blanche, 
l'autre, laquée en gris anthracite. Ce jeu est accentué par l'effet d'ombre 
portée et de reflet des lames sur les vitrages. Une profondeur est ainsi 
perçue qui permet d'alléger le volume. Les reflets d’un environnement 
privilégié tapissent les façades animées exclusivement par le jeu 
graphique des brise-soleil.

L’ensemble restauration et services annexes se traduit dans un effet de 
glissement progressif et dynamique allant de l’opaque au transparent. 
Ainsi, toute la partie technique reçoit un carrossage aveugle tandis que 
le restaurant au premier niveau, entièrement vitré, bénéficie d’une vue 
dominante sur la frondaison et le lac. 

Maître d’ouvrage :  
PITCH Promotion 
Maître d’œuvre :  
LCR ARCHITECTES
Bureaux d'études  : 
Ferrer, 3J Technologies, G2 
Ingenierie, Execo 
Paysagiste :
Julie Poirel
Surface :  
11 476 m² SDP dont 10 000 m² 
bureaux, 1 476 m² restaurant
Coût :  
18,2 M€ 

Architecture audacieuse pour cet ensemble de bâtiments tertiaires de 
12 000 m2, situé dans le quartier Innopole en plein développement de la 
périphérie sud-est toulousaine.
Trois entités constituent le programme : un bâtiment tertiaire, un restau-
rant d’entreprises et un parking silo. La composition d’ensemble intègre 
une construction à venir, un deuxième bâtiment tertiaire en miroir du 
premier autour d’un espace parvis.

ThALèS 
À LABèGE  

LCR ARCHITECTES

restaurant d’entreprises
© LCR ARCHITECTES -  

photo : Mathieu Ducros / Opictures

Plan de masse
© LCR ARCHITECTES

Détail
© LCR ARCHITECTES -  

photo : Mathieu Ducros / Opictures

thalès extérieur
 © LCR ARCHITECTES - photo : Mathieu Ducros / Opictures 
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RÉALISATIONS

• SEINE MUSICALE par Shiregu Ban & Jean de Gastine 
• RÉNOVATION DU THÉÂTRE NATIONAL DE CHAILLOT par  
l’agence BROSSY & Associés  
• IMMEUBLE ONE par Farshid Moussavi

DOSSIER MATÉRIAUX
LES PLAFONDS ET LES COUVERTURES
Une sélection de systèmes innovants de plafonds et couvertures 
pour les bâtiments privés et tertiaires

DATES DE PARUTION : 01-11-2017

CALENDRIER ÉDITORIAL
Numéro Date Bouclage En vente

AS 85 Juillet / Août 2017 01-06-2017 01-07-2017

AS 86 Septembre / 
Octobre 2017 01-08-2017 01-09-2017

AS 87 Novembre / 
Décembre 2017 01-10-2017 01-11-2017

      

PORTRAIT D’AGENCE
DOMINIQUE PERRAULT 

RETOUR D’EXPÉRIENCE
DIETRICH UNTERTRIFALLER ARCHITECTURES 

ART ET ARCHI
BIENNALE D’ARCHITECTURE D’ORLÉANS

PAGES SHOPPING
BUREAUX ET CLOISONS TERTIAIRES

F(R)ACTURE URBAINE
SIÈGE DE GL EVENTS À LYON CONFLUENCE par Odile Decq

TRIBUNE 
IBOS & VITART

DOSSIER SOCIÉTAL
L’ENSEIGNEMENT DE L’ARCHITECTURE EN FRANCE 


