
L’enfance du pli, Sculpture-paysage in situ, Meyrin (Suisse), chantier en cours, 2016

Gilles Brusset, artiste plasticien
projets artistiques in situ - 2004 / 2017



Gilles BRUSSET réalise des projets artistiques éphémères ou pérennes par le biais de commandes publiques ou institutionnelles. Il travaille à Paris dans le quartier de Belleville et, en 
accointance avec son activité artistique, conduit des maîtrises d’œuvre de jardins et d’espaces publics. Diplômé des Ecoles d’architecture de Paris Belleville et de paysage de Versailles, 
il réalise des œuvres qui articulent des champs différentiés (paysages, architectures, urbanismes, ingénierie). 

Sculptures et Paysages

Le monde comme œuvre d’art - Sollicitant principalement une perception sensible, les œuvres s’appréhendent avec simplicité, sans mode 
d’emploi. Le regard des observateurs est placé au centre du monde physique qui est envisagé comme une vaste sculpture potentielle. Chaque 
lieu est une œuvre d’art potentielle en dormance, en attente de révélation. Tout en s’affi rmant comme des créations originales lisibles, mes 
œuvres mettent aussi en musique les composantes de leur site d’implantation. Comme l’écrit le philosophe Gilles A.Tiberghien à propos de  
la sculpture-paysage de L’enfance du pli (2017) : « une sculpture quand elle devient paysage est une sorte de diapason qui donne le ton à 
partir de duquel on va l’appréhender ».

Des œuvres in situ et spécifi ques - Déployées dans les paysages, les œuvres sont liées à la situation, à l’histoire et à la symbolique de 
leurs lieux d’implantation. Par leurs matériaux, leurs formes ou leur mise en œuvre, elles en manifestent la spécifi cité et l’unicité. Quand 
l’emploi de profi lés métalliques pour la sculpture à ciel ouvert fait référence au passé métallurgique de Gennevilliers, les blocs de calcaire brut 
de la sculpture Las piedras del cielo pour le 1% artistique du groupe scolaire Pablo Neruda à Poitiers renvoie au socle géologique émergeant 
ici et là dans les paysages poitevins. L’emploi d’asphalte et de gazon pour la sculpture-paysage L’enfance du pli à Meyrin en Suisse inscrit 
l’œuvre en continuité avec l’espace public avoisinant dont les matériaux sont identiques. Pour chaque création, les spécifi cités du contexte 
sont prises à partie pour des réalisations in situ.

L’art dans les paysages - Inscrits dans des paysages existants, les œuvres jouent le rôle de révélateur des qualités latentes.  Elles agissent 
par soulignements, amplifi cations et contrastes. Les outils utilisés — surfaces réfl échissantes, lignes tendues, ponctuations et marquages 
— exacerbent les lignes de force des sites. Par leur déploiement dans l’étendue, par l’intégration du végétal ou encore par la mise en jeu du 
déplacement du corps dans l’espace, les œuvres composent avec les temps de la perception, et font de la durée une réserve d’événements 
esthétiques successifs.  On les contemple comme des paysages, on s’y promène. Elles ne sont pas tant des objets en soi que des instruments 
d’optiques qui donnent à lire l’ossature du monde physique.



Art, Paysage et Urbanisme
Installations éphémères / Œuvres pérennes / Commande publique / Chantiers urbains / Sculptures-paysage

Gilles Brusset, artiste plasticien, 2018

Passages, dispositif de mise en scène des chantiers, Clichy-laGarenne, 2016Las piedras del cielo -  1% artistique pour la réhabilitation et l’extension du groupe 
scolaire Pablo Neruda, Ville de Poitiers , 2017

Banc-paysage, mobilier éphémère planté et sculpté, Accompagnement des chantiers de 
ZAC Bezons, 2016

Pierres gravitaires, Sculpture-paysage in situ, Calvi, 2012Tranches de ville , Accompagnement des chantiers de ZAC, Clichy-laGarenne, 2013Les empreintes du ciel, Installation éphémère, Picherande, Mont Dore, 2008 

Gilles BRUSSET réalise des projets artistiques éphémères ou pérennes par le biais de commandes publiques ou institutionnelles. Il travaille à Paris dans 

le quartier de Belleville et, en accointance avec son activité artistique, conduit des maîtrises d’œuvre de jardins et d’espaces publics. Diplômé des Ecoles 

d’architecture de Paris Belleville et de paysage de Versailles, il réalise des œuvres qui articulent des champs différentiés (paysages, architectures, urba-

nismes, ingénierie). 



Haïti, des formes inspirantes – Une sélection de formes du paysage Haï-

tien servent de matrice plastique à l’élaboration du projet pour le 1% artistique 

pour la nouvelle ambassade. Les fi gures géographiques ou les typologies vé-

gétales d’Haïti sont un vocabulaire formel d’inspiration pour l’oeuvre Etoile 

de terre. Les traits de côte, les arborescences des racines de palétuviers ou 

encore les formes des Echinodermes caribéens dessinent un ancrage plas-

tique à réinterpréter par le projet artistique.

Le contour, le liseré, la bordure –  Parmi les foisonnement des formes Haï-

tiennes, j’ai retenu la famille des tracés du contour des choses, le liseré des 

surfaces, le dessin des bords. Souvent les formes s’étirent et se prolongent 

en contournements, s’évasent en excroissances prolifi ques.

Commanditaire : République Française/ Ambassade de France en Haïti — 1% artistique 

pour l’Ambassade de France en Haïti  —  Sculpture-paysage in situ — béton enduit blanc + 

granulats concassés calcaire   —  35x50m — 2017/2018

ETOILE DE TERRE

Chantier en cours et prototype à Port-au-PrincePlan masse, document du concours



Chantier en cours à Port-au-Prince



L’enfance du pli est une sculpture monumentale, allongée dans le terrain du 

lieu-dit des Boudines.  Elle prend à partie une surface de sol de 2600m². Ses 

formes sont une interprétation des forces qui ont engendré les paysages du 

massif du Jura (plissement jurassien).

Dans le paysage orthogonal de Meyrin-parc et à proximité des façades planes 

de l’École des Boudines, la sculpture-paysage émerge tout en courbes et 

volumes. Affranchie des lignes droites orthonormées qui régentent Meyrin–

parc, le système formel de la sculpture-paysage développe librement ses on-

dulations dans le sol des espaces extérieurs de l’École des Boudines. Depuis 

la rue et l’Ecole des Boudines toutes 2 surplombantes, on peut voir L’enfance 

du pli comme un tableau évocateur des paysages plissés et ondulant du Jura, 

une maquette de site imaginaire des montagnes couchées.

Commanditaire : Fonds D’art Contemporain De La Ville De Meyrin — Sculpture-paysage in 

situ — projet artistique  école des Boudines, Meyrin, Suisse — asphalte enrobé, gazon et 

bordure aluminium   —  2500m² — 2017

L’ENFANCE DU PLI

L’enfance du pli, Sculpture-paysage in situ, Meyrin (Suisse)Croquis mine de plomb, document du concours
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L’enfance du pli, Sculpture-paysage in situ, 2017, Meyrin (Suisse)



L’enfance du pli, Sculpture-paysage in situ, Meyrin (Suisse)



L’enfance du pli, Sculpture-paysage in situ, Meyrin (Suisse), chantier en cours, 2016
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Commanditaire: Semercli  — Commande: projet artistique éphémère (2 ans) pour la rue des 

Bateliers — Matériaux: contreplaqué extérieur + miroirs + demi sphères plexiglass coloré + 

lentilles optique — constructeur: Atelier EEM — Clichy-la- Garenne —  2016 

Le projet artistique confére aux lieux traversés une dignité, il symbolise et 

rend appropriables les transformations en cours. Le temps des chantiers 

devient alors un temps vivant qui, sans attendre l’accomplissement global 

et défi nitif,  offre dés à présent des qualités aux habitants. A chacune des 

traversées, un point de vue spécifi que est offert sur la ville en chantier.  La 

palissade perforée est un ruban de papier à musique. La surface blanche est 

une plage de silence dans le bruit de la ville.

Le ruban de la palissade, présent pour 2 ans, se déroule dans l’espace public 

qu’il protège des nuisances du chantier. Il propose un paysage éphémère 

pour un bâtiment tout juste livré, met en scène l’entrée du futur chantier ( 

équipement culturel) et anticipe le futur prolongement de la rue Curton en 

ménageant une sente provisoire qui permet la traversée de l’îlot dés à présent.

PASSAGES



Passages, dispositif de mise en scène des chantiers, Clichy-laGarenne, 2016



Commanditaire : Ville de Poitiers  — 1% artistique pour la réhabilitation et l’extension du 

groupe scolaire Pablo Neruda  — 2016 (en cours)

Du chaos originel émergent les lettres du prénom du poète. Sous sa forme 

brute, érodé ou sculpté par les éléments, levé par les premiers hommes, 

appareillé par les savoirs faires, le socle géologique calcaire émerge sous 

différentes formes et distribue ses couleurs et textures dans les paysages. 

L’œuvre artistique fait appel à ce matériau des origines du paysage. Toucher 

et  ressentir les forces originelles de la création du monde physique.

LAS PIEDRAS DEL CIELO

Las piedras del cielo -  Chnatier en cours



Interprétation plastique d’un paysage disparu - Le site de la ZAC Chandon 

- République accueillait sur plusieurs hectares les usines Chausson, au-

jourd’hui détruites. Les sheds (toits en dents de scie) et les charpentes à 

double pente brisée, présents dans l’espace public, délimitaient les horizons 

urbains de Gennevilliers.  En s’appropriant les formes des lignes de toitures 

des usines Chausson, la sculpture à ciel ouvert en réinterprète le patrimoine 

bâti aujourd’hui détruit et fait écho aux horizons spécifi ques disparus du site.

Le socle est le jardin - La sculpture à ciel ouvert est littéralement plantée dans 

le jardin. Le socle des œuvre n’est pas aboli, il est le jardin, espace collectif 

arpenté par les habitants, en vis-à-vis du parc de la ZAC.

Perception sans médiation - La sculpture déroulée dans le jardin  collectif du 

lot 05a fait explicitement référence aux fi gures d’un paysage qui a pré-existé 

sur le site. Sa présence aiguise la curiosité en tant que fait plastique tandis 

que ses formes font appel à un conscient collectif.

Commanditaire : Cooperative Boucle De La Seine — Gennevilliers — Intervention artistique 

une opération de logements sociaux (C.Rousselle Architecte) —ZAC chandon-republique  — 

2015

SCULPTURES A CIEL OUVERT
Interpretation d’un paysage disparu



A ciel ouvert, Interprétation plastique d’un paysage disparu , Gennevilliers, 2015



Sorties de la mer, les pierres lévitent, le temps s’est arrété.

Notes claires et minérales, elles  engagent une composition avec le ciel, le 

sol et l’horizon. 

Commanditaire : privé —Œuvre pérenne — 33 Galets maritimes et 37 ronds à béton — 2012  

PIERRES  GRAVITAIRES



Pierres gravitaires, sculpture dans un jardin, Calvi, 2012



Pour le festival Arts en Espace Public, Gilles Brusset expérimente l’espace 

dans ses dimensions tridimensionnelles avec son projet Les Toiles Urbaines. 

Au fur et à mesure des interventions dans les squares – le square Sainte 

Hélène, le Mail Belliard puis le square 122 rue des Poissonniers dans le 18e 

arrondissement de Paris – l’artiste explore l’espace et tisse des liens entre 

les éléments architecturaux, urbains et végétaux qu’offrent l’espace public. 

Architecture et paysage dialoguent. Ainsi une sculpture éphémère unique, 

spécifi que au lieu et matérialisée pour un temps défi ni, est créée à chaque 

intervention. 

Dans ce lieu commun et partagé qu’est le square, l’artiste invite les passants 

à renouveler leur regard et leur curiosité sur ce paysage du quotidien. La ligne 

oriente le regard, explore et fragmente l’espace urbain. Par son intervention, il 

rend l’espace abstrait, mais ne le dénature pas - au contraire il en révèle ses 

capacités d’émergence de formes nouvelles et de monstration.

Commanditaire : Association art-exprim — Atelier de création de sculptures éphémères dans 

l’espace public — 2018

TOILES URBAINES

Réalisation du prototype à Port-au-Prince



MACHINE À VOIR, UN NOUVEAU RAPPORT À L’ESPACE PUBLIC - Bien exposé au 

soleil, donnant à voir les perspectives lointaines offertes par le dégagement 

de la place Lénine et la vallée de la Seine au delà, le banc-paysage est un 

dispositif de posture qui permet d’installer les corps dans un nouveau rapport 

à l’espace ouvert. A la manière des gradins qui transforme un espace vide en 

scène, le banc-paysage transforme l’espace public indéterminé en paysage.

LE BANC PAYSAGE: une séquence d’espaces publics jardinés - Le banc-pay-

sage, en tant que préfi guration du mail piéton, est composé selon la même 

typologie dialectique: il accueillera au sein d’une unité d’ensemble très claire 

une série d’espaces différenciés ouverts aux pauses urbaines.

UN MOBILIER D’ANTICIPATION - L’implantation du banc-paysage  sur site pen-

dant 1 an et demi est en soi un processus de test et d’affi nage des usages 

pour les futurs espaces publics du mail piéton. Le  caractère éphémère du 

mobilier permet en effet  de tester des typologies spatiales  afi n de dévelop-

per celles qui marchent bien ou au contraire de s’abstenir de celles qui s’avè-

rent caduques ou problématiques.

Commanditaire : Sequano Aménagement — Mobilier ephémère d’anticipation pour la pré-

figuration du mail Léser  —  Bastaings + Betula utilis   —  250m² — Constructeur: Atelier 

EEM — 2014

BANC - PAYSAGE À  BEZONS



Banc-paysage, mobilier éphémère planté et sculpté, Bezons, 2016



L’établissement de nouvelles relations entre les opacités de la terre et les 

lumières du ciel  invite le passant à avoir une curiosité renouvelée pour son 

paysage quotidien.

L’œuvre « appareillage spéculaire » sera visible sur le mur des quais d’Arles. 

Elle invite les lumières et couleurs du ciel à s’immiscer dans les joints de la 

muraille des quais de la Roquette.

DIMENSION SACRÉE - Sans toucher à la structure du quai, l’œuvre en révèle 

l’agencement. Le rythme des interstices jointoyés scande la composition de 

l’œuvre. Sa perception se modifi e selon les déplacements de l’observateur et 

les heures du jour et de la nuit. Sortie de son sommeil patrimonial, animée 

par les vibrations et couleurs des météores, la massive et immobile muraille 

semble se mettre à bouger.

Commanditaire : 9ème Rencontre de Création in situ, Arts Visuels en Camargue —  Sur les 

quais du Rhône à ARLES —  modules plexiglass miroir 3 x 23cm   —  250 unités  —  2014 

APPAREILLAGE  SPÉCULAIRE 



Appareillage spéculaire, sculpture urbaine, quai du Rhône en Arles , 2014



Paysarchisculpture: Optimisme du décloisonnement -‘Tranches de villes’ est 

un projet qui relève de l’architecture, de la sculpture, du paysage, de l’urba-

nisme et de l’art. Il accompagne le projet urbain d’entrée de ville de Clichy, 

s’installe sur le site pour une durée de 2 ans, suite à quoi il sera démoli. 

L’œuvre comme interprétation de la palissade, vitrine potentielle des projets 

urbains  —   La vue en coupe de l’îlot Clichois est envisagée comme une fi gure 

plastique ré interprétée et mise en scène par l’œuvre : la succession des 

plans de bois agit comme une série de premiers plans conduisant le regard 

dans la profondeur d’îlot.

L’œuvre comme sculpture cinétique / machine optique  —  L’œuvre est une 

sculpture cinétique appliquée à une succession de plans. Différentes fi gures 

apparaissent selon les déplacements des observateurs qui exacerbent la 

sensation du déplacement dans l’espace de la ville.

Commanditaire : Semercli + Ville de Clichy-la-Garenne — Prix National de L’art Urbain 

2014 — contreplaqué extérieur + madriers — Traitement et mise en valeur artistique des 

espaces libérés 15-17 rue Martre à Clichy   —  Clichy-la-Garenne  — 2014

TRANCHES  DE  VILLE

— Budget = 32 500 € TTC



Tranches de ville , sculpture-paysage, Clichy-laGarenne, 2013



Tranches de ville , sculpture-paysage, Clichy-laGarenne, 2013



Plateau-lumière, 4 Sculptures-paysages in situ, 2014



Commanditaire : Parc Naturel Régional de la Haute Vallee De Chevreuse  intervention artis-

tique dans le cadre du PPB du plateau de limours  —  ronds à béton et miroirs plexi   —  300 

éléments — 2014 

Objectif général du projet : Amener les habitants et usagers à s’intéresser aux 

paysages qui les entourent et les impliquer dans une réfl exion sur l’avenir de 

des espaces ouverts par une approche sensible et artistique, plus attractive 

et mobilisatrice qu’un discours technique.

L’intervention artistique interprète différents états de l’eau selon les typolo-

gies existantes avec 4 sculptures-paysage : L’eau qui court, l’eau qui dort, 
l’eau qui tombe et l’eau invisible.

Disposés dans le paysage, les miroirs sont des instruments qui enrichissent 

la dialectique terre/ciel. Selon la position de l’observateur, les refl  ets clairs 

du ciel sur le fond sombre de la terre ou des arbres sont comme des fenêtres 

oblitérées dans la masse du plateau. Les refl ets font glisser les lumières du 

ciel, littéralement font tomber - comme la pluie - le ciel sur la terre. Selon les 

forces et direction du vent, les 4 œuvres oscillent dans le paysage, faisant 

varier les refl ets, leur assurant une visibilité à très grande distance: des scin-

tillements à l’horizon, des fenêtres de ciel en vision rapprochée.

PLATEAU - LUMIÈRE



L’habitante souhaitait “ une verticale au milieu du jardin ”.

L’enroulement de deux fi ls de cuivre provoque un empilement de 

centaines de lignes, autant d’horizons pour l’espace clôt du jardin. 

Commanditaire : privé  —  Sculpture pour un jardin —  2  fils de cuivre recuit — Paris — 2009         

L A  B O B I N E



Commanditaire : Office du tourisme du Sancy, rencontres “Horizons Arts Nature” — Sculpture 

in situ —  Tôle aluminium polie — Picherande, Mont Dore — 2008 

Installée sur le lieu des relations terre / ciel, l’installation parsème le 

site de touches de lumière et met en place des porosités sol / ciel. 

Les jeux d’exposition au soleil, les couleurs, les lumières, sont 

mis en exergue. La monumentalité latente du site est révélée.

Les empreintes du ciel réalisent une cotte de mailles tellu-

rique, jette sur le sol une pluie de confettis lumineux, dispose sur 

la crête un bijou qui célèbre les épousailles de Gaïa et Ouranos.

LES EMPREINTES DU CIEL



Les empreintes du ciel , sculpture-paysage, Picherande, Mont Dore, 2008



 

Une porte cochère s’ouvre sur un carré de ciel. Le TAPIS-MIROIR refl ète 

à l’horizontale l’image du ciel qui se trouve à la verticale de la cour. La lu-

mière, les couleurs et mouvements du ciel réfl échis sont projetés vers la rue. 

Elles s’adressent aux passants, leur signalant l’écrin de la cour 

par un éclat ou un scintillement, derrière l’ombre du porche. 

En pénétrant dans la cour, l’image initiale se décompose en fragments. 

Selon le déplacement du visiteur, les pans du TAPIS-MIROIR fabri-

quent des zooms, cadrages, collages avec les éléments d’architecture 

des cours (corniches, fenêtres, textures, modénatures, appareillages).  

Commanditaire : Festival des Architectures Vives, Association Champs Libre — Mise en 

valeur des hôtels particuliers 75 — miroirs plexi 15x15 cm + tôle alu  — Centre historique de 

Montpellier — 2006

TAPIS - MIROIR



Commanditaire :  Festival du Vent — Bambous + végétations du maquis — Baie de Calvi, 

Corse — 2007 

Des structures de bambous sont implantées en différents sites 

de la baie. Elles piègent des assemblages de plantes du maquis. 

Les nuages végétaux immobiles composent avec le ciel méditerranéen.

A C C R O C H E - N U A G E



Commandes d’oeuvre d’arts publiques et institutionnelles 

2018 STRATIGRAFFITI
 Nanterre coeur Université - oeuvre d’art dans l’espace public - Démarche artistique intégrée au projet urbain - Bouygues Immobilier, EPADESA, Mairie de Nanterre
 LE TROISIEME TRAIN 
 Jardin de la paix pour la clairière de l’armistice à Compiegne- Association art et jardin / mission du centenaire
 GEOGRAPHIE PRIORITAIRE
 Résurgence de la source de la petite saussaie. Maîtrise d’oeuvre urbaine  - Ville de Vitry-sur-Seine 
2017 ETOILE DE TERRE  (en cours)
 1% artistique pour la nouvelle ambassade de France en Haïti - Ministère des Affaires Etrangères et du Développement Durable
 LAS PIEDRAS DEL CIELO  (en cours)
 1% artistique pour le groupe scolaire Pablo-Neruda - Ville de Poitiers - Poitiers
 LES TOILES URBAINES  (en cours)
 Créations in situ dans l’espace public du 18ème arrondissement. - Association Art Exprim - Paris
 L’ENFANCE DU PLI  
 Sculpture-paysage in situ- Fond d’Art Contemporain de la Ville de Meyrin - Suisse
2016 PASSAGES 
 Sculpture urbaine in situ - mise en scène de chantier urbain - Semercli - Clichy-la-Garenne 
2015 A CIEL OUVERT 
 Sculpture urbaine in situ - logement social - Cooperative Boucle de la Seine - Gennevilliers
 BANC PAYSAGE
 Mobilier-sculpture in situ - mise en scène de chantier urbain - Sequano Aménagement - Bezons 
 PLATEAU-LUMIERE
 4 sculptures-paysage in situ - Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse - Plateau de Limours 
2013 TRANCHES DE VILLE (Prix national de L’art urbain 2014)
 Sculpture-paysage in situ - mise en scène de chantier urbain - Semercli - Clichy-la-Garenne  

Finaliste 1% artistique et concours 

2018  Nanterre coeur Université - Concours pour 2 oeuvres d’art dans l’espace public - Démarche artistique intégrée au projet urbain - Bouygues Immobilier, EPADESA, Mairie de Nanterre
 Commande publique d’une oeuvre d’art pour la ville de Lectoure Gers - Ville de Lectoure
2016  1% artistique pour le rectorat de la Guadeloupe - Rectorat de la Guadeloupe
 1% artistique  pour l’aménagement des berges du Clain-quartier de Tison-ville de Poitiers 
2015 Œuvre d’art pour 81 logements sociaux , la Factory -Vallogis, Valloire Habitat Action Logement - Saran
2013 Œuvre d’art pérenne au sein du parc Marcel Bich - Semercli
2012 1% artistique pour le collège Chantenay à Nantes - Conseil général Loire-Atlantique 

Enseignement

2015-2012  Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles - Encadrant de l’atelier de projet  «Relief et Création» 
          1ère année, Gilles VEXLARD

Curriculum Vitae  -  Gilles BRUSSET

 Artiste Plasticien   -  Architecte - Paysagiste Dplg
19 Rue de terre neuve 75020 Paris
+ 33 (1) 82 28 54 74 - brussetgilles@yahoo.fr
www.paysarchitectures.com 
                   

Formation
2011    PAYSAGISTE DPLG
  Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles 

2003    ARCHITECTE DPLG 
   Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville   



Collections privées

2016      3 PETITES SCULPTURES POUR UN APPARTEMENT
     Galet maritime, corde à piano, bois fl otté - Danemark

2012     PIERRES GRAVITAIRES
     Galets maritimes, ronds à béton - Jardin privé -  Calvi

Expositions

2017    D’UN ESPACE A L’AUTRE - festival Arts en Espace Publics, Galerie Art exprim, Paris
 Photographies (Pierre-yves bruanaud) des sculptures éphémères “Toiles Urbaine” 

2015     YIA ART FAIR # 05 - Carreau du Temple,  Paris -  France  
          Photographies des sculptures-paysages - Plateau-lumière - Projet Mir(e)

2014     RENCONTRES DU LAND ART ET DE LA VILLE –  Square Gaston Baty,  Paris - France 
          Sculpture urbaine in situ : fl eurs spéculaires - Association les2des 

2012     CHEMIN(S) D’EAU,  ANNEE  RIQUET – Allée de Brienne, Toulouse - France
          Sculpture urbaine in situ : Lignes de fuite  – Ville de Toulouse

2008     HORIZON, RENCONTRES  ART-NATURE  -  Picherande, Puy de Dôme - France 
          Sculpture-paysage in situ : Les empreintes du ciel - Offi ce du tourisme du Sancy

2006     FESTIVAL DES ARCHITECTURES VIVES – Centre historique de Montpellier  - France 
         Sculpture-paysage in situ : Tapis miroir – Association Champs Libres

Publications

2016      « CARTEAU »
     Livre-objet regroupant  textes, cartographies  et photographies à propos des sculptures de Plateau-lumière, 
     par Edouard Sors, Edited Editions, Paris. 

2015      « EN ATTENDANT LES CHANTIERS »
     In Hors-série Autrement La Ville, revue trimestrielle de Sequano Aménagement, entretien avec  Gilles  
     Brusset, à propos du Mobilier-sculpture in situ Banc-paysage à Bezons.

2014      « TRANCHES DE VILLES À CLICHY-LA GARENNE », 
     In Architectures Optimistes, à propos de la sculpture Tranches de ville, P.296 à 299, texte de Jean-Brice  
     Viaud,  Les  éditions de la French Touch, Paris. 

2014     « EPHÉMÈRE SCULPTURE-PAYSAGE À CLICHY-LA-GARENNE »
     In le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, à propos de la sculpture Tranches de ville, 20 juin   
     page 83, texte de Jacques-Franck Degioanni, Les Editions du Moniteur, Paris.
 
2008      « LES EMPREINTES DU CIEL »
     In Catalogue de l’exposition Horizon, Rencontres Art-Nature, à propos de l’œuvre Les Empreintes du  
    Ciel, pages 6, 7, 8 et 9, OT Sancy Editions, Puy de Dôme.



Coordonnées des principaux commanditaires

-    CONSEIL GENERAL DE LOIRE ATLANTIQUE
Monsieur le Président du Conseil général - Hôtel du Département - Direction du Patrimoine Immobilier - 3, quai Ceineray- BP 94109 - 44 041 NANTES Cedex 1

-    COOPERATIVE HLM BOUCLE DE SEINE
Monsieur P. BEDIER - 136 avenue Gabriel PERI 92230 GENNEVILLIERS - Tèl:  01 41 21 46 80

-    EPA PLAINE DE FRANCE 
Mlle 0 HELENA, Bureau des marchés, 1 place aux étoiles, 93212 La Plaine Saint Denis, - Tèl: 01 49 98 16 89

-    FONDS D’ART CONTEMPORAIN DE LA VILLE DE MEYRIN - SUISSE
Madame D. Remy - Commune de Meyrin - Rue des Boudines 2 - Case postale 367- CH-1217 Meyrin 1 - Suisse - Tèl:   + 41 (0)22 989 16 69

-    RÉPUBLIQUE FRANÇAISE/ AMBASSADE DE FRANCE EN HAÏTI
Hugues NOLLET, Ministère des affaires étrangères et du développement international, DGA / DIL / OIM, 57, bd des Invalides - 75700 Paris 07SP   Téléphone : 01 43 17 67 23

-    PARC NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE VALLÉE DE CHEVREUSE 
Madame V. CHABROL - Château de la Madeleine – Chemin Jean Racine – 78472 Chevreuse cedex - Tèl: 01 30 52 09 09

-    SEMERCLI (AMÉNAGEUR CARU – ZAC ENTRÉE DE VILLE)
Madame V. MAIZEROI - (Aménageur CARU – ZAC Entrée de Ville) - 45 bd Victor Hugo - 92110 Clichy-la-Garenne - Tèl: 01 41 40 94 79

-    SÉQUANO AMENAGEMENT
Madame A.Thiret -  IMMEUBLE CARRÉ PLAZA 15-17, PROMENADE JEAN-ROSTAND BP 95, 93022 BOBIGNY CEDEX - Tèl:  01 48 96 64 00

-    VILLE DE TOULOUSE 
Monsieur D KIMMOUN - Hôtel de ville, Place du Capitole BP 999 31040 Toulouse CEDEX 06   - Tèl: 05 67 73 80 91



ANNUEL OPTIMISTE D’ARCHITECTURE   2014
Tranches de ville - Clichy-la-garenne

Revue de presse

PRIX NATIONAL DE L’ART URBAIN 2014
Tranches de ville - Clichy-la-garenne

LE MONITEUR   JUIN 2014
Tranches de ville - Clichy-la-garenne

PARIS 

Nouvelle destinée pour 
deux anciens hôtels 
particuliers de la fin 

du XIXe siècle, à deux pas de la 
place Victor-Hugo (à Paris XVIe). 
Reconvertis une première fois en 
bureaux, ils accueilleront, d’ici à 
l’été 2015, un hôtel 4 étoiles. Son 
nom : Marshall, en référence à 
l’entreprise britannique d’ampli-
ficateurs de guitares et de basses 
dont s’inspire la décoration 
« rock » des 47 chambres.
Les deux immeubles de quatre 
étages de la rue Leroux ont été 
rachetés aux enchères en 2012 
pour 12 millions d’euros par le 
groupe immobilier Novaxia, 
spécialiste d’opérations immobi-
lières éligibles aux lois Tepa (en 
faveur du travail, de l’emploi et 
du pouvoir d’achat) et Madelin. 
Ces montages permettent aux 
investisseurs de bénéficier de ré-
ductions d’impôts (sur le revenu 
et/ou ISF). Le promoteur immo-
bilier fait équipe avec Christophe 

Sauvage, fondateur et directeur 
général d’Elegancia, une chaîne 
hôtelière indépendante qui 
possède sur Paris une dizaine 
d’hôtels à thèmes.

Ingéniosité
« Les deux petits bâtiments, d’une 
superficie totale de 2 000 m2 et 
donnant sur une cour intérieure, 
sont entièrement repris, sols, pla-
fonds, cloisons… C’est quasiment 
un projet neuf », explique Xavier 
Sterlin, de l’agence Espaces 
Libres, architecte du projet (dé-
corateur intérieur : Studio CMP). 
A ceci près qu’il a fallu user d’in-
géniosité pour passer les gaines 
techniques et les écoulements, 
connecter entre eux les deux bâ-
timents et réaliser les accès aux 
chambres. « C’est d’une grande 
complexité », reconnaît-il, même 
si les bâtiments ne sont pas 
protégés au titre des Monuments 
historiques et que seules les 
façades devaient être préservées. 

Dans une partie de l’ancienne 
cour intérieure, une construction 
de deux niveaux a été démolie, 
et une annexe de quatre étages 
est en construction qui abri-
tera quelques chambres. Deux 
suites sont aménagées dans 
les combles avec des verrières 
en toiture pour « dormir la tête 
dans les étoiles », précise Xavier 
Sterlin. Autre particularité: un 
bar en sous-sol faisant office de 
minisalle de concerts. 
L’ensemble de l’opération 
– études, travaux (entreprise de 
gros œuvre : MTTB), aménage-
ment intérieur – est estimé à 
9,25 millions d’euros. « A Paris, 
la valorisation des fonds de 
commerce en hôtel connaît une 
rentabilité de 3 à 5 %, » souligne 
le gérant de Novaxia, Joachim 
Azan qui développe deux autres 
projets avec Elegancia, dont un 
hôtel flottant de 60 chambres qui 
s’amarrera dès l’été 2015 à deux 
pas de la gare de Lyon. ■ Sylvie Bessi

MOUVEMENTS
HUGO BEVORT, conseiller technique 
au cabinet du Premier ministre en 
charge du dossier du Grand Paris. 
Jusqu’en mars, il était directeur de 
cabinet de Pierre Mansat, alors adjoint 
au maire de Paris chargé des relations 
avec les collectivités territoriales d’Ile-
de-France et de Paris Métropole.

NICOLAS DELAUNAY, conseiller 
en charge du Grand Paris au 
cabinet de Sylvia Pinel, ministre 
du Logement et de l’Egalité des 
territoires. Il était jusqu’alors directeur 
de cabinet de Vincent Eblé, président 
(PS) du conseil général de Seine-et-
Marne. Il succède à Maxime des Gayets.

MATHIEU LEROY, directeur 
d’opération au sein de la RATP 
du prolongement de la ligne 14. 
Depuis 2012, il était chargé de mission 
auprès du directeur général adjoint à la 
direction générale projets, ingénierie et 
investissements de la RATP.

ANNE HIDALGO, maire de Paris, a 
été élue présidente de l’Association 
internationale des maires 
francophones (AIMF).

FRÉDÉRIQUE CALANDRA, maire 
du XXe arrondissement, a été élue 
à la présidence de la RIVP (Régie 
immobilière de la Ville de Paris).

CATHERINE CARELY, présidente de 
la Chambre interdépartementale des 
notaires de Paris. Notaire à Nogent-
sur-Marne, spécialisée dans le domaine 
de la construction et du conseil aux 
collectivités locales, elle était, depuis 
2012, première vice-présidente de la 
Chambre.

JACQUES JP. MARTIN, président du 
Sipperec (Syndicat intercommunal 
de la périphérie de Paris pour 
l’électricité et les réseaux de 
communication). Maire (UMP) de 
Nogent-sur-Marne, conseiller général 
du Val-de-Marne et président de la 
communauté d’agglomération de 
la Vallée de la Marne, il succède à 
Catherine Peyge.

JEAN-PAUL JEANDON, maire de 
Cergy, a été élu président de 
Cergy-Pontoise Aménagement. 
Bruno Trancart a été renouvelé dans ses 
fonctions de directeur général.

ANDRÉ SANTINI, député-maire 
d’Issy-les-Moulineaux, a été réélu 
président du Sedif (Syndicat des 
eaux d’Ile-de-France).

PNR HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE   2014 
Plateau-lumière - Plateau de Limours

D’ARCHITECTURE  -  AOUT 2014 
Maison pins - Calvi

CAUE 92  NEWSLETTER - OCTOBRE 2014
Tranches de ville - Clichy-la-garenne

ARCHISTORM - JUILLET 2012
Les sentes du coteau - OPH Vitry

ECOLOGIK - MAI 2014
Les sentes du coteau - OPH Vitry

AMC - ANNUEL 2012 
Les sentes du coteau - OPH Vitry

FRENKREICH ERLEBEN - 2008
Les empreintes du ciel — Picherande, Mont Dore

“HORIZONS ARTS NATURE”  CATALOGUE 2008
 Les empreintes du ciel — Picherande, Mont Dore

MON JARDIN MA MAISON  2008
Les empreintes du ciel — Picherande, Mont Dore

FESTIVAL DES ARCHITECTURES VIVES   2004
 Carnaval Des Réverbères - Paris

“CHEMIN D’EAU” 2010
Lignes de fuite - Toulouse

FESTIVAL DES ARCHITECTURES VIVES 200�
Tapis-miroir - Mont�ellier

L’�VEIL NORMAND MAI 200�
Les 3 horizons de Bernay - Bernay
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