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Mi piace

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

La f aç ade es t l 'él ément f ondament al de l 'édi f i c e des s i né par l 'ar c hi tec t e Manuel l e Gaut r and, dont l e t oi t j ar di n
of fr e une vue s pl endi de s ur l es monuments qui s ont l e s y mbol e de Par i s .

C'est dans un quartier élégant de Paris, non loin de l'Arc de
Triomphe et de la place de l'Étoile, que l'architecte Manuelle
Gautrand a réalisé un immeuble de bureaux sur le site occupé
précédemment par un complexe analogue des années
soixante-dix, en ne conservant que les niveaux de parking au
sous-sol.
L'élément fondamental du projet est la façade continue avec
son double revêtement de verre qui semble plié comme dans
un origami japonais.
Après avoir abandonné l'idée initiale d'utiliser des dalles de vrai
marbre, l'architecte a opté pour des dalles de verre sérigraphié
selon un modèle qui rappelle les veines du marbre.
Ce choix a présenté deux gros avantages : une plus grande durée de vie du verre sérigraphié par rapport aux
dalles de marbre fin et le contrôle total de la couleur et du design des dalles. Une caractéristique importante pour
créer plusieurs effets sur la façade et l'insérer dans un contexte où il y avait déjà d'autres édifices.
(Agnese Bifulco)
Projet : Manuelle Gautrand Architecture
Lieu : Paris, France
Photos : (c) Vincent Fillon avec l'aimable autorisation de Manuelle Gautrand Architecture
www.manuelle-gautrand.com
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