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Depuis toujours attiré par la création et l’innovation,
j’ai appris dès le plus jeune âge à m’exprimer par le
dessin. C’est plus tard que ces compétences se sont
concrétisées à travers un premier stage en cabinet
d’architecture navale, validant mon souhait d’évoluer
dans une branche créative. Après une découverte
globale du milieu artistique lors de ma première année
d’étude supérieure à RENNES, l’axe de développement
de mon apprentissage s’est porté sur la création
d’espaces sensibles aux fonctions, au sens, dans le
respect de contraintes techniques liées aux matières,
textures ou à l’environnement. C’est après 3 années
supplémentaires et la validation de mon diplôme que
j’ai eu l’opportunité d’intégrer le monde professionnel
dans une entreprise dynamique, à taille humaine. Un
an plus tard, l’occasion de compléter ma formation
artistique avec des notions techniques de coordination
et de développement durable m’a permis d’acquérir une
aisance suplémentaire face aux réalitées de terrain et
aux contraintes environnementales primordiales de mon
point de vue.
Plusieurs réalisations vous sont présentées dans ce
folio. Vous serez aussi bien face à des projets réalisés
dans un cadre personnel, que professionnel, lors de ces
dernières années.
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PARTICULIERS

EXTENSION G.

- Projet d’agence -

+ 40 mètres carrés habitables (extension)

+ Programme d’extension : création d’une buanderie & cuisine. Rénovation d’une chambre et d’une
cuisine

+ Mission conﬁée : conception & suivi de travaux
+ Réalisé

La conception de ce projet s’est tout d’abord portée sur l’extension
de la maison. Le souhait des clients était de dédier l’ensemble
du budget sur cet aspect du projet. Cependant, il a été important
de préciser que ce genre de travaux implique nécessairement une
réorganisation de l’existant ainsi que diverses reprises sur celuici. Le projet devait dans un premier temps, agrandir la cuisine située
au nord`; l’implantation de cette extension était donc déja établie.
Nous allions proﬁter grâce à cette implantation d’une vue mer à
exploiter. L’existant était semi-enterré au sud, le RDC au nord-est
donc à 3m du Terrain Naturel. Cela nous a donc permis de créer un autre
volume en dessous de l’extension de la cuisine que nous appellerons
buanderie. Ce volume accueille également un toilette et une cage
d’escalier proﬁtant d’une vue imprenable sur la côte d’Emeraude. Le
parti pris architectural étant de couvrir l’extension d’une toiture
plate non accessible, les contraintes imposées par le plan local
d’urbanisme sont nombreuses. Nous avons donc limité notre clos couvert
en fonction de ces règlements et créé une terrasse suspendue au nord
en prolongement de la nouvelle cuisine. Deux accès créés, un de
l’existant et un de l’extension.

Elévation 3D Extension NORD

EXTENSION C.

- Projet d’agence -

+ 80-120 mètres carrés habitables

+ Programme d’extension du R-1, RDC et R+1
+ Un matériau : Granite rose

+ Mission conﬁée : conception
+ Non réalisé

Ces propriétaires privilégiés d’une petite île habitée de Bretagne
ont fait appel aux services de l’agence pour la seconde fois dans
le but d’agrandir leur bien déjà présent sur l’île. Du fait de sa
localisation, une lecture détaillée des règles d’urbanisme a été
nécessaire avant toute chose.
L’implantation de l’extension est axée de telle sorte qu’elle soit la
prolongation des pièces de vie du RDC. Cependant cette implantation
nous masquait une vue mer depuis la terrasse. C’est pour cela que
nous avons décidé de travailler des matériaux translucides comme le
verre pour créer une barière physique abritant des vents dominants
tout en laissant le regard cheminer à travers les volumes. Des
failles vitrées verticales et horizontales sont donc apparues. Ce
projet mêle des matériaux rustiques comme le granite rose ainsi que
des matériaux plus nobles comme le verre, ou le métal.

Coupe 3D Extension

Vue 3D Extension SUD

RENOVATION H.

- Projet d’agence -

+ 130 mètres carrés habitables

+ Programme de rénovation du RDC et R+1

+ Un matériau : plaquage bois de type BAUBUCHE

+ Mission conﬁée : conception & suivi de travaux
+ Réalisé

Lors de la phase de conception du projet nous avons travaillé sur
la restructuration de l’ensemble de la maison. En effet, cette
bâtisse des années 60 était restée dans son état d’origine. Dans
un premier temps nous avons ouvert la cuisine sur la pièce de vie
en démolissant un mur porteur. Les reprises de charges ont été
effectuées par un IPN. L’espace chambre parentale à également
été réagencé pour permettre la réalisation d’une salle de bain
et d’un WC séparé. Nous avons travaillé autour d’un linéaire
de mur accueillant cheminée et module de rangement. Ce module
crée le lien entre le salon et la cuisine grâce au linéaire de
plaquage de bois de type BAUBUCHE.

Plan RDC

RENOVATION GR.

- Projet d’agence -

+ 150 mètres carrés habitables

+ Programme de rénovation salon chambres et S.bains
+ Un matériau : plaquage bois de type CHENE

+ Mission conﬁée : conception & suivi de travaux
+ Réalisé

Lors de la phase de conception du projet nous avons travaillé
sur la restructuration de l’ensemble du rez-de-chaussé. En
effet, cette bâtisse des années 60 avais connus des rénovations
partielles au ﬁl du temps sans véritable lien entre elles. Dans
un premier temps nous avons repensé la circulation générale
de la maison depuis l’entrée jusqu’aux pièces de vie du RDC.
L’espace chambre parentale à également été réagencé pour créer
un dressing parentale ainsi que des niches de rangements coté
salle à manger. Nous avons travaillé autour d’un linéaire de
mur en chêne accueillant module de rangement et espace détente.
Ce module crée le lien entre le salon et la salle à manger. La
cheminée en granite a elle aussi été rénovée pour lui donner un
aspect plus contemporain et l’insérer grâce à sa pièce en chêne
massif d’époque.

Salle de vie

Détail cheminée

RENOVATION HT.

- Projet d’agence -

+ 150 mètres carrés habitables

+ Rénovation cuisine, s.bain, création spaciale ext.
+ Matériaux : béton et chêne

+ Mission conﬁée : conception & diagnostic
+ Non réalisé

Rénovation d’une maison de type longère bretonne en granit.
Reprise sturcturelle du pignon Nord et rénovation de charpente.
Rénovation et aménagement d’une salle de bain et d’une cuisine.
Création d’une terrasse, d’une cuisine d’été ainsi qu’un espace
de restauration extérieur.

Agencement cuisine

Agencement salle de bain

Vue 3D

Vue 3D

PROJET LCQ.

- Projet d’agence -

+ 160 mètres carrés habitables

+ Programme de création d’une maison particulière
+ Mission conﬁée : conception & dépot de PC
+ En cours de réalisation

Conception d’une maison particulière pour une famille de quatre
personne. Une partie du programme prévoit la création de deux
logements séparés pour avoir la possibilité de louer une partie
de la maison. Le bâtiment est constitué d’une partie centrale sur
deux niveaux, enduite de teinte claire. Trois parties bardées
de bois de teinte sombre rythment les façades. Ma mission s’est
portée sur la conception du projet ainsi que la constitution du
permis de construire.

Plan d’agencement

Façades

Coupes

Pignon

PROJET GX.

- Projet d’agence -

+ 30 mètres carrés

+ Programme de restauration

+ Mission conﬁée : conception
+ En cours de réalisation

Ce volume, voisin de la maison d’habitation principale ne
pouvait pas faire l’objet d’une augmentation de surface. Le
souhait du client était de créer un espace non chauffé, pouvant
accueillir une salle de sport, éventuellement une salle de
bain d’été et un espace destiné au stockage de matériel. Comme
la rénovation de la maison d’habitation avait été effectuée
par l’agence quelques années plus tôt, le client souhaitait
retrouver une harmonie dans la conception de l’ensemble.
Le mode structurel de ce volume sera en bois, surmonté de
panneaux de type polycarbonate pour permetre des apports de
lumière naturelle importants. Par dessus, nous retrouvons
une peau en tasseaux bois ajourée. Cette technique permet
d’avoir visuellement depuis l’extérieur un volume en accord
avec l’existant tout en gardant un maximum d’apport de lumière
extérieure. Nous conserverons le pignon en pierre de pays pour
répondre aux normes imposées par le PLU et rentrer dans le
cadre d’une rénovation.

Coupe annexe NORD EST

Plan annexe NORD EST

Vue 3D Annexe OUEST

COUR EXTERIEURE M.

- Projet personnel -

+ 25 mètres carrés extérieurs entre bâtisses
anciennes

+ Programme d’aménagement d’un espace exterieur
lié à la détente

+ Budjet très réduit (récupération)
+ Autoconstruction

La conception de ce projet s’est tout de suite axée sur la création
d’un espace de détente, lié à un module occupant l’espace atypique de
cette petite courette entre les murs de pierres d’anciennes bâtisses
de village. Du fait de l’espace raisonnable mais très anarchique, le
relevé précis des espaces disponibles a été primordial pour concevoir
un projet sur mesure.
A vocation dite «récup», l’ensemble des matériaux principaux a été
récupéré auprès de personnes bienveillantes qui comprenaient le sens
de notre démarche. Nous n’avons donc pas déboursé un centime pour
l’ensemble du bois de pallettes utilisé pour ce projet. L’ensemble de
la visserie quant à elle a été achetée pour garantir une bonne tenue
de l’installation.
L’ensemble de l’estrade et des assises est constitué d’un plaquage de
lattes sur une structure en palettes assemblées les unes aux autres
de niveau, de manière à créer les reliefs nécessaires aux éléments
dessinés préalablement. La partie haute dite «bar» est ajoutée ensuite
et vissée dans la structure principale.
La vocation éphémère de ce projet et son implantation dans un espace
très rustique justiﬁent d’un point de vue esthétique la conservation
des matières dans leur état brut ce qui harmonise l’ensemble du projet.
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PROJET GLT.

- Projet d’agence -

+ 100 m2 de bureaux et 180 m2 stockage

+ Programme de création d’un siège social
+ Matériaux : béton brut et bac acier
+ Mission conﬁée : conception
+ Réalisé

Le client, chef d’une entreprise de maçonnerie à fait appel à
l’agence dans l’optique de déplacer son siège dans une zone
industrielle d’une commune Bretonne. La commande portait
sur la création de bureaux pouvant accueillir les fonctions
administratives de l’entreprise, une partie destinée à l’accueil
de la clientèle, ainsi qu’un large espace de stockage. L’ensemble
du bâtiment devait représenter le savoir faire de l’entreprise,
c’est pour cela que nous avont travaillé sur un imposant
pignon en béton brut sur rue. Une trame de banche recevant les
différentes ouvertures est dessiné. Les façades longitudinales
sont constituées de bacs aciers tramés bleu, couleur dominante
de l’identité de l’entreprise, et de noir, plus sobre.

Plan masse

Vue 3D

Plan toiture

Façade Sud

SHOWROOM AM.

- Projet d’agence -

+ 250 m2 d’espace de vente
+ Création d’un showroom
+ Matériau : aluminium

+ Mission conﬁée : conception
+ En cours de réalisation

Cette entreprise de vente et pose de menuiseries extérieures
a fait appel à l’agence pour concevoir un showroom permettant
d’exposer ses produits. La particularité de ce projet est
induite par la forme triangulaire de la parcelle. En effet,
celle-ci offre une exposition optimale sur la voie mais une
fois les reculs imposés par le PLU observés, la surface capable
du bâtiment est restreinte. Mon travail s’est porté sur la
conception de ce bâtiment et sa bonne insertion dans son
environnement, mais également l’aménagement intérieur. J’ai
travaillé sur les circulations client et la mise en valeur des
produits. L’architecture du bâtiment est lui aussi vitrine du
savoir faire de cette entreprise par son long linéaire courbe
de menuiserie, directement visible de la rue.

Plan masse

Façade

RESTAURANT BFG.

- Projet d’agence -

+ 300 m2 d’espaces extérieur de restauration

+ Création d’un espace extérieur de restauration
+ Matériaux : Pavé granit et chêne
+ Mission conﬁée : conception
+ Non réalisé

La partie destinée à la restauration de cette gare ferroviaire
était à l’abandon depuis de nombreuses années. Un investisseur a
donc contacté l’agence pour restructurer et repenser l’ensemble
de l’identité du restaurant, aussi bien visuelle que spaciale.
Un vaste espace extérieur était à exploiter. C’est sur cette
partie que s’est portée ma mission. Cet espace étant placé au
centre d’un carrefour de circulation, la création d’un talus
périphérique coupera les usagers du bruit ambiant. Des espaces
d’expositions ou de représentations sont disposés sur ce talus.
Au centre, un large espace adaptable permet de disposer des
tables en fonction de l’afﬂuence. Le long du pignon de la gare,
sera aménagé une terrasse bois, espace de détente/bar. Au Nord,
le long des voies, un long mange-debout sera créé pour répondre
à une demande de restauration rapide.

Vue 3D d’aménagement

Plan d’aménagement extérieur
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RESTAURANTS MCD.

- Projet d’agence -

ORIGINAL’S
+ Projet de rénovation
+ Surface : 30 m2

+ Mission conﬁée :
+ Réalisé

Production du dossier APD

Rénovation d’un restaurant Parisien. Reprise de la zone comptoir,
de l’ensemble du lobby. Production du plan de seating ainsi
que de toutes les pièces constituant le dossier d’APD. Plans,
élévations, détails de mobiliers. Gestion de la réglementation
PMR ainsi que des normes incendis. Optimisation de seating pour
permettre à cet espace de recevoir dans de bonnes conditions
un maximum de personnes. Reprise de l’ensemble de la facade et
constitution du dossier administratif.

Plan de seating

Coupe de facade

Facade

Vue 3D intérieur

Vue 3D intérieur

RESTAURANTS MCD.

- Projet d’agence -

NATURAL INTEGRITY
+ Projet de rénovation
+ Surface : 227 m2

+ Mission conﬁée :
+ Réalisé

Production du dossier APD

Rénovation du restaurant de Gaillac dans une décoration
naturelle. Reprise de la zone comptoir, de l’ensemble du lobby.
Production du plan de seating ainsi que de toutes les pièces
constituant le dossier d’APD. Plans, élévations, détails de
mobiliers et de persiennes, traitement des sanitaires et de la
salle de repos des équipiers. Gestion de la réglementation PMR
ainsi que des normes incendis. Optimisation de seating pour
permettre à cet espace de recevoir dans de bonnes conditions un
maximum de personnes.
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RESTAURANTS MCD.

- Projet d’agence -

MOBILIER : CANAPE NID
+ Création d’un mobilier typique de concept
+ Matériau : chêne
+ Mission conﬁée :
+ Réalisé

dessin technique pour déploiement

Dans le cadre du développement d’un nouveau concept architectural
pour les restaurants d’une grande marque, la conception du
mobilier phare de la décoration nous a été conﬁé. Après une
première phase créative réalisée par l’agence, mon travail s’est
porté sur la réalisation de dessins techniques pour la création
de 3D et le lancement de la production. Plusieurs dimensions
sont possibles en variant la longueur de la partie linéaire de
la banquette sans modiﬁer les courbes.

TB-v
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Vue en plan
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MAGASIN O2000.

- Projet d’agence -

+ 200 m2 d’espace de vente

+ Création d’un espace de vente d’optique
+ Matériau : chêne

+ Mission conﬁée : administratif & suivi chantier
+ Réalisé

Cette opticienne possédant déjà plusieurs magasins a contacté
l’Atelier 48.2 pour réaliser un espace de vente dans un ancien
local commercial. L’agencement de ce magasin suivait précisément
la charte graphique de l’enseigne. Mon rôle sur ce projet a été
de ﬁnaliser les démarches de conception telles que les demandes
d’enseignes, l’ensemble de la validation de la vitrine, mais
aussi la gestion de chantier, l’approbation des dessins de
mobilier avec les entreprises, la gestion des références (sols,
peintures) selon le cahier des charges. De plus, j’ai effectué
le suivi des budgets de travaux et le planning de chantier pour
permettre au magasin d’ouvrir en temps et en heure. L’existant
étant sur deux niveaux, de nombreuses démarches ERP ont été
mises en place, comme la mise en service d’une plateforme
élévatrice permettant l’accès à la partie arrière du magasin.

Organisation de la façade sur rue

Demande d’enseigne
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DECOMPOSITION.

OBSERVATION.

MISE EN COULEUR.

MODELE.

EXTERIEUR.

Théâtre de la Paillette
RENNES 35

Place de Bretagne
RENNES 35

EXTERIEUR.

Barrage Bourg l’Evesque
RENNES 35

Promenade du lavoir
RENNES 35

Volerie du Thabor
RENNES 35

EXTERIEUR.

Promenade du lavoir
RENNES 35

Promenade du lavoir
RENNES 35

Tannerie Brison
RENNES 35

BATIMENTS.

Projet Ent. RAHUEL
COMBOURG 35

Kilian Chapon
Designer d’espaces
https://kilian-chapon.com

