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SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT
Le concept architectural

B

Notre concept, consiste à insérer des sortes de boîtes, appelées « box », à
l’intérieur du bâtiment. Les « box » sont conçues comme une succession de
petits édicules qui longent le mur intérieur de façade côté est.
Ces boîtes, en matériau OSB, totalement désolidarisées de la structure afin
de ne pas dénaturer l’essence du bâtiment, ont leurs propres sols et plafonds. Grâce à ce concept, un système de préfabrication en usine peut être
mis en place pour un montage rapide in situ. Les murs intérieurs du bâtiment existant (enduit pour le bâtiment sur rue, et appareillage de pierres
pour le bâtiment sur jardin) seront conservés en l’état, les boîtes viendront
simplement s’apposer devant.
De plus, leur autonomie vis-à-vis de la structure leur permet un démontage
aisé et rapide, ne laissant aucune trace de leur passage dans le bâtiment
initial.
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1. entrée et cuisine
2. local raccordement et poubelles
3. salles de douches
4. espace détente
5. espace nuit
6. espace extérieur
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PLAN DE REZ-DE-CHAUSSÉE, ECH. 1/5o

PERSPECTIVE EXTÉRIEURE

ÉLÉVATION OUEST, ECH. 1/5o

ÉLÉVATION SUD, ECH. 1/5o

A l’extérieur, la modénature de la façade est préservée : les encadrements
de fenêtres en briques rouges sont conservés, les pierres sont rejointoyées.
La toiture est quant à elle, légèrement modifiée ; le débord de toiture côté
ouest sera supprimé afin de venir accoler une petite extension en construction légère en acier, nommée « the box out of the box », entièrement vitrée
qui fera office de partie commune (salle de détente, salon commun). Cette
extension est également entièrement démontable. Cet espace est un lieu de
sociabilité car il crée du lien grâce à la possibilité d’un moment de convivialité et de partage entre les différents randonneurs autour du poêle à bois.
C’est également un lieu de passage et de distribution, sorte d’espace de
liaison en communication avec les différents espaces du gîte par sa position
centrale et intermédiaire entre les différents niveaux du bâtiment existant.

174213
Le concept
Le concept artistique introduit fait un lien entre le passé, l’héritage industriel de la région et
les possibilités et le potentiel du futur, en s’inspirant des structures existantes.
Toutes les oeuvres d’art proposées se basent sur des éléments visuels cachés dans le
bâtiment. L’idée est de mettre l’existant, représentant le passé, dans une nouvelle lumière
en l’interprétant avec une série artistique cohérente, complète sous forme de sculptures et
tableau personnalisés.

Les sculptures
Pour faire un lien au passé du bâtiment toutes les sculptures seront des interprétations des
compositions des pierres dans la façade.
À l’extérieur, une grande sculpture impressionnante est proposée. Sa forme rappelle le code
couleur du concept artistique. Les sculptures à l’intérieur suivent cette même conception.
Pour exploiter l’espace disponible de façon optimale, il est envisagé de remplacer les
lampes dans l’espace par les sculptures en installant des systèmes lumineux. Des lustres,
des appliques ou des lampes de chevet peuvent être créés pour créer une atmosphère
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MAKE SHINE WHAT YOU ALREADY HAVE

incomparable.

The artistic concept we introduce is inspired by
the small details hidden in the existing buidling.
It is all about highlighting the heritage of the past
and being inspired for the future.

Les fresques murales à l’intérieur
Pour exploiter l’espace disponible de façon optimale et pour profiter de la lumière naturelle
dans la salle de séjour, une oeuvre d’art sous forme d’un tableau fait sur mesure sera accroché au plafond. Non seulement, cette présentation hors du commun crée une ambiance
extraordinaire, mais elle aidera aussi à améliorer l’expérience acoustique au lieu.
Le dessin montrera une composition de structures abstraites en couleurs vivantes et dy-

One of the prime elements of our concept will be
a 2,50m heigh artwork in front of the building.

ESPACE DÉTENTE

To make the most of the space we have, we will
replace the lamps as light sources by shining
unique sculptures reinterpreting the stones of
the outside walls.
Furthermore, we've planned to make a tailored
canvas for the ceiling in the daylight ﬂooded
cultivation.
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MAKE SHINE WHAT YOU ALREADY HAVE
The artistic concept we introduce is inspired by
the small details hidden in the existing buidling.
It is all about highlighting the heritage of the past
and being inspired for the future.
One of the prime elements of our concept will be
a 2,50m heigh artwork in front of the building.
To make the most of the space we have, we will
replace the lamps as light sources by shining
unique sculptures reinterpreting the stones of
the outside walls.
Furthermore, we've planned to make a tailored
canvas for the ceiling in the daylight ﬂooded
cultivation.
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ENTRÉE - CUISINE

SALLE DE DOUCHE

“BOXES” DORTOIRS

INTÉRIEUR DORTOIR

toiture verte
membrane d’étanchéité
isolation ép. 18 cm
membrane d’étanchéité
revêtement en bois
structure de toiture en bois
colonnes en acier d. 1o cm
zinc
panneaux photovoltaïque/ panneaux solaires
cadre de porte en acier
triple vitrage

plancher flottant
chape lissée
contre-marches en acier
isolation ép. 18 cm

ESPACES HUMIDES - CUISINE

ESPACE NUIT

COUPE AA, ECH. 1/5o

DÉTAIL CONSTRUCTIF DD ECH. 1/2o

ENTRÉE - CUISINE
ESPACE DÉTENTE
ESPACE NUIT

COUPE BB, ECH. 1/5o

ESPACE NUIT

COUPE CC, ECH. 1/5o
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