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Conception et réalisation du 
bar à vin des Galeries Lafayette 
Champs-Élysées. 

Idéalement situé sur cette avenue 
embématique de Paris, le nouvel 
espace des Galeries Lafayette 
donne la part belle au luxe. 

Conçu par la célèbre agence 
d’architecture BIG, le lieu promet 
d’être un jalon incontournable de 
l’univers fashion.

En sous-sol se déploie une offre 
de restauration et d’épicerie 
haut-de-gamme. La marque 
Culinaries, distributrice de vin 
naturel en pleine expansion sur 
le territoire national, a décidé de 
s’implanter au cœur de ce creuset 
de saveurs. 

En coordination avec la maîtrise 
d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage, 
j’ai conçu ce corner dans l’esprit 
insufflé par BIG : laiton mat, inox 
brossé ou poli miroir, OSB lasuré, 
détails nets et minimaux. 

Les 27 caves réfrigérées par CO2 
ont été réalisées sur mesure, en 
collaboration avec un artisan 
laitonier et un frigoriste. Les 
équipements du bar ont été 
assemblés par un cuisiniste 
spécialiste de la restauration de 
luxe à Paris.

YARD

MOA : Galeries Lafayette et Culinaries  
Budget : 300 k€ / SP : 50 m²/ 2019









Marque de jouets flexibles 
et personnalisables, YogiToy 
emprunte à la mode et à la Pop 
Culture autant qu’aux nouvelles 
technologies. 

Imprimés par sublimation 
numérique et cousus main, les 
YogiToys sont fabriqués à la 
commande. 

Ils sont un rappel de présence 
bienveillante, qu’il s’agisse d’une 
personnalité ou d’un proche. 
Nous avons également conçu des 
personnages originaux avec des 
artistes et des illustrateurs.

J’ai cofondé cette marque en 2017 
et contribué à toutes les étapes de 
son développement : stratégie de 
communication, business plan, 
sourcing, design, prototypage, 
mise en conformité CE...

YogiToy est actuellement incubé 
par HEC à Station F.

yogitoy.com
instagram.com/yogitoy

Natalia Vodianova Jean-Paul GaultierXavier Niel Helen Mirren
Supermodel Fashion creatorBusinessman Oscarised actress



Participation au concours ouvert 
organisé par l’UNESCO pour la 
construction d’un centre culturel 
à Bamiyan en Afghanistan, là 
où des statues monumentales de 
Bouddha ont été dynamitées par 
les Talibans en 2001.

Nous avons travaillé à partir 
du motif local de charpente 
en losanges superposés. Le 
bâtiment est introverti sur un 
jardin protégé, sans aucune 
façade extérieure pour des 
raisons de sécurité. La vue 
s’ouvre sur le paysage au niveau 
de la diagonale, et la promenade 
architecturale se déroule le 
long de rampes couvertes, 
formant en anamorphose dans 
la perspective, le même motif 
en losanges. À l’autre extrémité, 
un hall événementiel et une 
salle de spectacle s’ouvrent sur 
un belvédère à flanc de falaise. 
En toiture, une double coque 
en béton distribue une lumière 
homogène tout en garantissant 
l’inertie thermique du bâtiment.

Lieu : Bamiyan, Afghanistan/ 
Programme: Centre culturel / MOA: 
UNESCO / SP : 1340 m²/ Concours / 

Equipe : Eudes Bonneau-Cattier & 
Alexandre Renimel / 2015

Bamiyan





La Ville de Stockholm et AMF 
FASTGHETER ont convié l’agence 
Louis Paillard Architecte 
à participer à ce concours 
international suite à l’obtention 
du MIPIM Award. Le parti pris 
radicalement iconique répondait 
à une attente d’identité forte 
pour ce nouveau quartier de la 
capitale suédoise. 

Le plan urbain s’applique à tisser 
des liens d’usage avec l’élément 
aquatique, et prolonge la 
promenade du bord de lac.

Le travail des façades a fait l’objet 
d’une conception particulière 
s’appuyant sur des diagrames 
climatiques, d’ensoleillement et 
d’exposition aux vents, créant 
à cette échelle imposante de 
subtils jeux vibratoires tout en 
découlant d’une attention portée 
au confort des logements.

Cette exploration formelle 
trouve ses limites dans une 
complexité trop ambititieuse 
pour les commanditaires qui lui 
ont préféré le projet de l’agence 
SeArch.

Lieu : Marievik15,Stockholm, Suède
Programme : Plan urbain, 

programme mixte, école, 600 lgt. 
MOA : AMF FASTGHETER

SP : 65 000 m²  
Coût : 115 M E HT 

Concours 
Perspectives : Luxigon

Maquette :  Alpha Volume / la 
Nouvelle Fabrique
BET : RFR Elements

Louis Paillard Archiecte  
2014

Marievik 
Stockholm



Marievik 
Stockholm



Cette extension d’une maison 
de ville à St-Cyr-sur-Loire en 
Touraine est destinée à un 
couple passionné de jardinage. 
Ils désiraient outre une chambre 
et un nouveau garage, un espace 
dédié à un mur végétal.

Le projet traite le mur végétal 
comme un tableau et oriente la 
vue et la lumière pour le mettre 
en valeur. Un système de niche 
en miroir permet d’augmenter 
visuellement sa superficie.

Une verrière orientée au nord 
apporte une lumière douce 
et homogène aux plantes 
d’intérieur. Elle permet aussi de 
cadrer le ciel lorsqu’on entre dans 
la pièce. Ce dispositif de lumière 
zénithale est très discret depuis la 
rue, presque entièrement masqué 
par l’acrotère de la toiture 
terrasse.

La parcelle étant bornée par un 
mitoyen et la maison actuelle, 
cela a nécessité certaines 
adaptations : les fondations 
sont en retrait et la partie non 
enterrée a été réalisée en ossature 
et bardage bois, à la fois moins 
coûteux et plus rapide à monter 
sur chantier. Le projet est 
maintenant construit.

Lieu : St Cyr sur Loire (37)/ Programme: 
Extension d’une maison individuelle/ 
MOA: Marie-Noëlle et Dominique Soutif 
/ SHOB : 134 m² / Coût prévisionnel: 
200 000 E  TTC / Phase : APS/ projet 
personnel / 2011-2012

Jardin d’Hiver









Projet de street art participatif, 
Arbres à louer attire l’attention 
sur les initiatives en faveur du 
“mieux logement”. Il associe 
une vision poétique de la ville à 
un questionnement social.

Les interventions collectives 
consistent à coller des fenêtres 
en papier sur les arbres d’un 
quartier, pour les transformer 
en immeubles imaginaires. 
La colle utilisée est 100% 
biodégradable, fabriquée à la 
maison avec de l’eau et de la 
farine.

Comment lutter contre la crise 
du logement en France ? En 
rendant les platanes habitables. 
Avec cette réponse ironique et 
enfantine, Arbres à louer rend 
compte en creux d’une réalité 
plus complexe. 

Il s’agit à la fois d’impliquer 
le public dans une démarche 
artistique et citoyenne, et de 
mettre à la disposition des 
associations et municipalités 
un nouvel outil de 
communication.

De nouvelles interventions sont 
actuellement en préparation, 
en collaboration avec SNL 
(Solidarités Nouvelles pour le 
Logement), la mairie d’Ivry et 
la mairie de St-Denis.

Lieu : Paris
Photograpies, Textes et Interventions 

urbaines :  Eudes Bonneau-Cattier
2012-2016

ARBRES À LOUER





J’étais responsable de ce projet 
en phase concours chez Ignacio 
Prego architectures. 

L’idée de départ était de 
considérer le Square des 
Français libres comme partie 
intégrante du projet, alliant des 
logements, des bureaux et des 
commerces.  

Il nous a semblé que le bâtiment 
devait ménager une faille 
lumineuse pour ne pas tuer par 
sa présence ce qui fait l’agrément 
de son site. Ce parti pris 
bioclimatique est devenu urbain 
(transparence sur le boulevard, 
ponctuation du linéaire de 
façades), et programmatique 
(séparation nette entre 
logements et bureaux/ERP). 
Le square ainsi protégé devient 
la vue privilégiée depuis les 
chambres des logements et les 
salles de réunion des bureaux.

La générosité de cet propossition 
a été rendu possible par une 
grande rationalité du plan des 
bureaux, qui développe une 
barre ultra-flexible, adaptable 
à différentes configurations de 
location.

Lieu : Rennes, ZAC Eurorennes,
Secteur des Francais Libres

Programme : Bureaux, ERP & 20 lgt. 
MOA : Giboire-OCDL 

SP : 8 750 m²  
Coût : 14 M E HT 

Concours non lauréat
Perspectives : Kaupunki

Ignacio Prego Architectures / 2012

FRANÇAIS LIBRES



J’ai participé à l’élaboration de ce 
projet en phase concours au sein 
d’une équipe de 3 architectes à 
l’agence SCAU. Le concours a été 
gagné et le chantier livré.

Le Quai des savoirs est un projet 
de réhabilitation et d’extension 
de l’Université des Sciences de 
Toulouse.

Quai « technologique » et 
modulable, le sol est le fil 
conducteur du futur Quartier 
des Sciences, où les chercheurs 
peuvent faire escale et s’amarrer, 
éveillant l’appel de l’aventure de 
la recherche universitaire auprès 
des plus jeunes.

Le vocabulaire architectural reste 
minimal pour une intervention 
emblématique, résolument 
contemporaine et durable. Un 
dispositif de « boîte signal » 
à affichage LED 3D capte les 
visiteurs sur la rue et le parc. La 
continuité dedans-dehors est 
affirmée afin d’étendre les espaces 
d’exposition hors les murs et 
d’aller à la rencontre du public.

Lieu : Toulouse / Programme : Siège 
du PRES et équipement de diffusion 
des cultures scientifiques / MO : Mai-
rie de Toulouse / SHON : 10 000 m² 
/ Coût : 18 M e HT / État : Concours 
2011, lauréat. Etudes en cours. Réa-
lisation prévue en 2014. / Perspecti-
ves : RSI / Agence : SCAU, 2011

QUAI DES SAVOIRS



Air Meadow est un projet urbain 
construit autour d’une innovation 
technologique. En bordure 
du Central London, la gare de 
marchandises de Bishopsgate, 
désaffectée depuis les années 
60, devient un aéroport pour un 
dirigeable ultra-moderne fabriqué 
près d’Oxford : le Skycat. Moins 
cher que l’avion, plus rapide que 
le cargo,  plus respectueux de 
l’environnement, capable de se 
poser sur n’importe quel terrain 
sans infrastrucure particulière : 
parfait pour le frêt, les charters et les 
croisières aériennes.

Le projet de réhabilitation et 
d’extention de la gare est destiné 
à des investisseurs potentiels, de 
façon à leur donner une vision 
économiquement viable.  Le site 
accueille une nouvelle station 
de métro, un hôtel, une auberge 
de jeunesse, un restaurant, 
une bergerie, des cultures 
hydroponiques, des bureaux, des 
commerces, un marché couvert 
alimenté directement par le frêt de 
la compagnie, un cinéma de plein 
air, et bien sûr, un aéroport.

L’architecture est ici au service 
de l’activité économique et du 
renouvellement urbain.

Enseignant : David Greene, 2008
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La fiction architecturale a été 
l’outil privilégié de l’avant-garde 
Pop et Post-moderne, cherchant 
à provoquer l’idéalisme 
moderniste par la description 
de situations prophétiques. Ici, 
la fiction provoque directement 
le projet. Il s’agit d’un manifeste 
de ce que pourrait être une « 
architecture narrative », en tant 
que processus de conception.

L’île Erreur se construit autour 
d’un « mythe fondateur », sorte 
de légende urbaine qui condense 
l’histoire du site en évitant 
l’explication didactique. Cette 
mise à distance du réel met en 
évidence le véritable enjeu de 
l’île Seguin, et jette les bases du 
projet. 

Programme : une université 
de langues pour des étudiants 
français (apprenant un vaste 
choix de langues, aussi rares 
et exotiques soient-elles) et 
immigrés (apprenant le Français). 
Le but est de mettre en relation 
des personnes qui peuvent 
apprendre les unes des autres, 
accélérer leur intégration, leurs 
études, et faire profiter à tout le 
quartier l’intensité sociale qui en 
ressort.
 
L’île deviendra le lieu d’une com-
munauté  anti-communautaire.

Enseignant : Michel Kagan, 2010

l’Île Erreur



Plan Masse N
l’Île Erreur


