
PORTFOLIO
THOMAS GODEY

MAIL

DATE

: ts.godey@gmail.com

: mai 2021



PROFESSIONEL

ACADÉMIQUE

ETABLISSEMENT

DATE

: École d’architecture 
  de Marne-la-Vallée (EAVT)
: 2012-2016
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ETABLISSEMENT

DATE
SPÉCIALITÉ

: École d’architecture 
  de Marne-la-Vallée (EAVT)
: 2016-2018
: Architecture et Expérience (AE)
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ETABLISSEMENT

DATE
SUJET

: École d’architecture 
  de Montpellier (ENSAM)
: 2020-en cours
: «Architecture et censure, des
  années 60 au Grand Paris 
  des     années 2020»
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•	 PFE	soutenu	en	juillet	2018,	avec	les	félicitations	du	jury
•	 nomination	au	Young	Talent	Architecture	Awards	(YTAA)	2019

FONCTION

DATE
LOCALISATION

: Chargé d’études

: 2019-2020 
: Paris XIXè
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FONCTION

DATE
LOCALISATION

: chargé d’études

: 2018-2019
: Paris Xè

�� �
���	�����������

FONCTION

DATE
LOCALISATION

: Stagiaire

: 2019
: Tokyo, Japon
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0101 FRANKFURT RATHAUSFRANKFURT RATHAUS

Borio. Itat most 
quiaspic tectio 
omnis rerumet 
eture, vel maion

Le dernier étage abrite les plateaux de bureaux libre-
ment partitionnés, ponctués par des blocs de services/
espaces servants : toilettes, circulations, etc. Un atrium 
traverse l’ensemble du cube. Homothétique lui aus-
si, il offre de la lumière aux travailleurs, une perspec-
tive monumentale pour les promeneurs et les mariés.

LOCALISATION

DATE
STATUT

: Francfort

: juillet 2018
: utopie

FRANKFURT RATHAUS
P.F.E.

Comment construire une mairie « moderne » ?

Comment construire une mairie qui, en acceptant la 
condition contemporaine, et sans retomber dans un post-
modernisme pesant, exprime sa dimension symbolique ?
 
Car les catastrophes de la première moitié du XXe 
siècle ont mis en crise la monumentalité classique. Au 
néo-classicisme étouffant, les bâtiments publics d’après-
guerre, surtout en Allemagne de l’Ouest, ont opposé la 
transparence du verre. Transparence plus « littérale » 
que « phénoménale » tant ces constructions en verre, 
réfléchissantes, apparaissent plus comme des boites 
opaques à l’image des gratte-ciel des quartier d’af-
faires. Ces constructions expriment néanmoins la ré-
alité des mairies d’aujourd’hui qui sont d’abord des im-
meubles de bureaux, des « machines » administratives. 

«  Une  mairie  en  Allemagne  se  distingue  peu 
d’une  autre,  qui  en  a  vu  une  les  connaît  toutes  »

De loin, la mairie de Niederrad ne se distingue pas 
vraiment des immeubles de bureaux qui parsèment 
le quartier d’affaires voisin. La ressemblance n’est pas 
surprenante, tant les mairies sont progressivement 
devenues des bâtiments tertiaires comme les autres. 
Immeuble presque ordinaire, car la mairie, rectangulaire 
depuis le fond du parc, révèle son plan carré, tourné à 
45 degrés quand on s’approche. Cette perception chan-
geante s’accompagne d’irrégularités discrètes, de détails 
qui ne se remarquent qu’après une observation prolongée 
de la façade. Comme la hauteur décroissante des cinq 
niveaux du bâtiment, l’épaisseur variable des dalles, qui, à 
l’inverse, s’épaississent progressivement ou bien la teinte 
bleutée des nez-de-dalle qui s’éclaircissent et, entrecou-
pés de miroirs, disparaissent dans le ciel par temps clair.

Ces dalles sont traversées par des « piles », petits édicules 
de forme pyramidale, signes d’une monumentalité intro-
vertie, qui ne se donne à voir qu’à l’intérieur du bâtiment.
Ces piles traduisent en réalité la déformation ho-
mothétique subie par le plan à chaque niveau. 
Plan répétitif, invariablement composé de quatre 
pièces qui décroissent en montant dans les 
étages, tandis que le vide entre elles s’accroit. 
L’espace se « dilate », et cette lente métamorphose ex-
prime la nature ambivalente de la mairie, à la fois lieu de 
travail, mais aussi lieu symbolique et festif, cérémonial. 
L’inversion des rapports cherche à concilier ces deux 
pôles opposés, les abriter sous un même toit, et l’ho-
mothétie de faire cohabiter leurs deux traductions 
spatiales, passer du plan à pièces à l’open space. 
Le rez de chaussée abrite ainsi les espaces symboliques 
de la mairie : salle du conseil, des mariages, accueil du 
public dans de vastes pièces séparées par des couloirs. 





LOCALISATION
SURFACE
DATE
STATUT

Les marches sont recouvertes d’une toile imi-
tant le marbre tapissant les églises italiennes 
où sont souvent accrochés des tableaux re-
présentant ce thème classique de l’ascension.

Le projet, conçu à l’intérieur d’une chambre 
d’étudiant, consiste à construire un escalier 
permettant d’une part, de séparer l’espace 
nuit de ce deux pièces réduit, d’autre part, 
d’accéder à la toiture accessible par l’en-
tremise du vélux en sous-pente de toiture. 

2019

01«SAIRWAY TO HEAVEN»«STAIRWAY TO HEAVEN»

PERSONNEL - PROJET D’ARCHITECTUREPERSONNEL - PROJET D’ARCHITECTURE2019

01

: Paris IXe
: 1m2
: 2019
: Temporaire

PROJET N1
«STAIRWAY TO HEAVEN»

•	 Dessin	et	construction	in	situ	de	l’escalier
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LOCALISATION
SURFACE
DATE
STATUT

Ils dissimulent respectivement les toi-
lettes et la douche quand l’on entre dans 
la pièce. Sur le sol en béton ciré bleu-
té, deux plans de travail courbés per-
mettent une circulation fluide dans l’espace.

La commande reçue était de réaménager 
les salles de bains du rez-de-chaussée d’un 
airial landais. Pour conserver la luminosité 
de la pièce, tout en preservant l’intimité des 
occupants de la salle de bains, deux mu-
rets de hauteur croissante sont disposés 
dans la diagonale de la fenêtre opposée. 

20212021

0202 RÉNOVATION D’UNE SALLE DE BAINSRENOVATION D’UNE SALLE DE BAINS

PROJET N2
: Louchats (33)
: 20 m2
: 2021
: Livré

SALLE DE BAIN / DOUCHE

•	 	 Dessin	des	pièces	graphiques	et	du	plan
•	 	 Suivi	du	chantier



fenêtre coulissante deux vantaux
aluminium blanc
vitrage dépoli translucide
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LOCALISATION
SURFACE
DATE
STATUT

Les travaux – pour la partie existante – visent 
d’autre part à améliorer le confort ther-
mique de la construction conformément 
aux objectifs de la RT. Il s’agit également 
d’améliorer les conditions d’éclairage de la 
construction pour y aménager un atelier de 
bricolage à l’intérieur. Pour ce faire, le per-
cement de fenêtres d’atelier en acier galva-
nisé est proposé sur les façade Est et Nord 
de la grange existante, ainsi que sur la fa-
çade Ouest de l’extension. La proportion des 
vantaux se rapproche – là encore pour une 
meilleure intégration – de rythme des bar-
dages verticaux de la construction existante.

Le projet consiste à rénover une grange exis-
tante servant d’abri de jardin (51 m2 d’em-
prise au sol) et de l’agrandir sur l’emprise 
d’un auvent contigu servant au stockage du 
bois , présent lors de l’achat de la maison en 
2007 (17,5 m2 d’emprise au sol). Le gabarit 
et les matériaux de la grange existante sont 
prolongés sur cette longueur pour garantir 
la cohérence architecturale de l’ensemble. 
Dans un même souci, il est proposé de dé-
placer la porte d’entrée sur la façade Nord, 
au centre de la construction ainsi agrandie. 

      
      

20212021

0303 RÉNOVATION D’UNE GRANGERÉNOVATION D’UNE GRANGE

PROJET N3
: Louchats (33)
: 60 m2
: 2021-
: En cours

RENOVATION D’UNE GRANGE

Rénovation et extension d’une grange DPSans échelle 6Insertion 15/01LOUCHATS

Façade Nord

fenêtre atelier
acier galva

fenêtre atelier
acier galva

fenêtre atelier
acier galva

tuiles canal bardage bois bardage bois
fenêtre atelier
acier galva

fenêtre atelier
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Rénovation et extension d’une grange DPEch. 1/100e 4Façades projetées 15/01LOUCHATS

Façade Nord Façade Est

Façade Sud Façade Ouest

•	 	 Dessin	des	pièces	graphiques	et	du	plan
•	 	 Dépôt	de	la	déclaration	préalable
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