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Expériences

01
2013

Internat 81 lits

Concours architecte-constructeur pour la
réalisation d’une résidence d’hébergement de 81
lits au lycée Aristide Briand à Saint-Nazaire. Chef de
projet auprès de Moebius-Architectes, collaboration
avec Idéfia construction et Moswo design.
Une
résidence
conciliant
espaces
personnels et espaces conviviaux d’une manière
fluide et lisible, grâce à un ensemble de transitions
progressive entre intimité et collectivité. Un lieu
où l’on se sent chez soi, un univers cohérent et
évocateur du milieu marin, véritble garant d’une
continuité formelle, historique et culturelle.

Cas d’école

02
2010

Ode à l’alignement

Quand la ville se refait sur la ville... ici
une brasserie en rez-de-chaussée et les locaux de
la maison de l’architecture dans les étages, le tout
sur l’ancienne place du Commandant l’Herminier à
Nantes.
L’ambition du projet est de retrouver
une continuité formelle, sociale et culturelle en
restituant l’alignement complet des 600 mètres
du Quai de la Fosse. Resurgit ainsi une façade
‘’noble’’ et moderne tramée similairement aux
bâtiments voisins, et derrière laquelle s’abrite
un parallélépipède élémentaire où se lovent les
différentes entités du programme. La façade
secondaire donne alors sur un espace public protégé
d’une ample pergola végétalisée, sorte de négatif de
la façade avant elle dissimule un espace de passage
et de flânerie.

03
2011

Sous le pont
Colab Mathieu Comte

La roche Maurice, ancien village de
pêcheur aux portes de Nantes, englouti par les
temps modernes... ici une restructuration du tissu
urbain avec l’implantation de logements et activités
tertiaires.
Le projet vise à re-dynamiser ce village de
résistants en entamant la reconversion des activités
à risque le long des quais par des activités légères
liées au fleuve (port à sec...). Dans un second temps,
il s’agira d’étendre l’offre de logements en proposant
une extension du village, composée d’une ensemble
de collectifs verticaux dialoguant avec les piles du
pont de Cheviré ; ainsi qu’un ensemble de logements
intermédiaires et de locaux commerciaux, dont
les typologies se rapprochent plus des maisons
historiques voisines. Le tout étant desservi par un
parking sous-terrain recouvert d’une immense forêt
vierge, à l’image des jardins sauvages sous les piles
du pont.

MARIA...
MARIA...
MARIA...

Des espaces de services côté rue, surplombés de
maisons de ville, 1/100e.
CIANCIO Alexandre, COMTE Mathieu.

Vue d’une coulée verte.

Coupe sur une coulée verte, 1/100e.

CIANCIO Alexandre, COMTE Mathieu.

Logements collectifs, T2, T3 et T4 en duplex, 1/100e.

CIANCIO Alexandre, COMTE Mathieu.

Logements collectifs, T2, T3 et T4 en duplex, 1/100e.

Logements collectifs, T2, T3 et T4 en duplex, 1/100e.

Vue depuis
le coeur
boisé.
Un nouveau rapportCoupe
au sitedu
aucoeur
travers
du rez
de chaussé, 1/100e.
Coupe
sur la d’îlot
maison
de ville, 1/100e.
d’îlot,
1/100e.
Vue depuis le coeur d’îlot

Vue depuis le coeur d’îlot boisé.

Coupe sur une coulée verte, 1/100e.

04
2010

Bains à tous les étages

Patrimoine en devenir à Cheffes sur
Sarthe... ici le projet consiste à réinvestir un ancien
moulin afin de le transformer en spa.
Si la ville s’est implantée le long du fleuve,
si le moulin s’est amarré aux rives, c’est grâce à la
présence de l’eau et des îles. Le moulin est lié à l’eau,
un spa comprenant bains, hammam, salles de soins
et de massages vient ainsi se lover naturellement
dans l’existant. Ce nouveau programme, dans cette
carapace de pierre, est diamétralement opposé aux
usages précédents, mais prend le pari de créer un
nouveau lien entre individu et ‘’grand paysage’’.
Entre espaces introvertis, et cadrage paysagé,
la nouvelle spatialité tente à la fois de conserver
l’idée d’un monolithe habitable, avec sa lumière
naturelle filtrée et ses poteaux de bois de guingois,
tout en proposant une extension avec de nouvelles
perspectives et vues, notamment avec un balcon
‘’paysagé’’, pour mieu plonger dans la vue…

Projet de fin d’étude

05
2012

Le live

Un
monolithe
au
coeur
tendre...
implantation d’une SMAC et du nouveau
conservatoire de la Roche-sur-Yon, sur l’ancien site
de la gendarmerie.
Aux vues des différents facteurs
historiques, typologiques et culturels inhérents
au site, le projet se caractérise par un parti pris
simple et radical, celui d’implanter un monolithe
sur la totalité de l’emprise de la parcelle (54m par
96m). Sans concession, cette figure de rigueur et
de simplicité peut facilement s’affirmer comme
un nouveau monument majeur, participant à la
restructuration et à l’image du cœur de ville. Depuis
l’ancienne gendarmerie et sa maison des associations
jusqu’aux portes du quartier commerçant, un lien
interne est ensuite créé, permettant à la fois de
desservir l’ensemble des entités du programme, tout
en consolidant la cohérence urbaine du quartier.

05
2012

Le live (suite)

Le monolithe est habité, et à la manière
d’un passage couvert constitue une intériorité,
une intériorité urbaine ouverte aux Yonnais. Lieu
d’échanges, il est le poumon du pôle artistique et
recueille les mouvements et la vie de ses usagers
dans un espace introverti calcaire, baigné d’une
lumière filtrée.
Si le parti pris spatial est radical et
rigoureux, c’est pour approcher une sensation
d’espace presque inné, facilement assimilable et
habitable. Le revêtement externe gris peut sembler
austère face à l’environnement de tuffeau, mais c’est
pour mieux valoriser les accès et espaces intérieurs
doux et calcaires où il est agréable de déambuler.
Enfin plusieurs ensembles de pastilles dorées
accrochent ça et là la lumière, incrustées aux parois
de béton, leur scintillement au cours de la journée
fait vibrer le lieu, et lui donne une véritable âme.

05
2012

Heart of live

Vie des lieux scéniques... ici développement
scéno-technique d’une grande salle de diffusion
SMAC.
Comment dépasser la classique ‘’boite à
chaussures noire’’ des lieux de concert ? Ici deux
parois ajourées vont perturber la partition habituelle
entre scène, salle et espaces de circulations, et
laisser une image de forêt de lianes. Ces résilles
losangées créent des espaces d’entre-deux avec des
spatialités originales tout en donnant du cachet à la
salle. Du côté scéno-technique, la salle est constituée
d’un balcon haut fixe, de gradins rétractables
le long des deux résilles, derrières lesquelles se
dissimulent deux niveaux de bergerie. L’ensemble
de la salle est parcourue de passerelles, ainsi que
d’un dispositif de truss mobiles, permettant une
grande modularité de l’espace de la fosse. Au dessus
du plateau, un dispositif mixte, constitué d’équipes
motorisées et de truss, complète l’ensemble.

Concours d’idées

06
2012

L’idéal pavillonnnaire

Maison-garder, concours du grand prix
d’architecture de l’Académie des Beaux-Arts 2012...
un pavillon le long de la Loire à Nantes.
Pour une majorité de français, le pavillon
représente un idéal. Pourtant son dessin est souvent
laissé aux mains de personnes peu soucieuses... J’ai
ainsi gardé l’image du pavillon tout en proposant un
véritable espace destiné aux usages et à l’habitat.
Sur une parcelle nantaise doté d’un fort dénivelé,
un chemin guide les habitants sur la cinquième
façade jusqu’à un ‘mini pavillon’. Cette sculpture
minimaliste cache un escalier descendant, ainsi
que les usages essentiels : un foyer, une cuisine,
une salle de bains et des WC. Depuis ce volume, se
développe un plus grand espace, où le reste des
usages (manger, dormir, etc.), se retrouve sous
forme de petites cabanes en bois, grands meubles de
poupées, modifiables au gré des usages et du temps.
Une réponse minimale, sorte d’idéal pavillonnaire.

07
2010

Ad-vitam

Colab Céline Cassourret et Léa Ledunff

Demain, la passerelle Eiffel... concours
Eiffel 2010, ici la re-qualification de l’ancienne
passerelle ferroviaire à Bordeaux en une immense
promenade ponctuée de folies pour découvrir les
qualités oubliées du lieu.
Le projet repose simplement sur
l’implantation d’éléments attractifs, permettant
naturellement et simplement aux usagers de
re-découvrir et de se ré-approprier le lieu.
L’implantation d’une grande roue permet de créer
un nouveau repère spatial, tout en créant un
nouveau point de vue sur la cité et la Garonne. La
combinaison d’un restaurant, d’un bar, d’un espace
d’exposition et de représentation, liés par une
promenade permet ensuite de donner une nouvelle
vie au lieu et de raviver l’intérêt des flâneur pour le
charme de ce site industriel.
« Transformer, c’est accompagner les
choses dans le temps avec respect, douceur et
tendresse », Patrick Bouchain.

08
2011

Estudianstère
Mention spéciale du jury

Grand prix d’architecture de l’académie
des Beaux-Arts de Paris 2011 : le logement
étudiant... ici la requalification de l’ancien parking
Deurboucqu à Nantes en résidence étudiante.
Autour du concept ‘’d’Estudianstère’’,
inspiré des familistères et phalanstères, le projet
repose sur l’association de chambres individuelles,
dotées de salle de douche, à des espaces partagés
tels que des salons, cuisines, arènes sportives et
jardins étoilés... garantissant l’accomplissement de
chacun et de la communauté. Au delà d’un lieu de
passage, la résidence étudiante devient ainsi un réel
lieu de vie pouvant être vécu comme une bulle d’air
frais dans notre société tourmentée.
Le projet investit un ancien parking
circulaire à rampe continu datant des années 1960,
l’ancien temple automobile Nantais revêt alors des
airs de temple social. Depuis une place triangulaire
en cœur d’îlot, le rez de chaussée de l’Estudianstère

08
2011

Estudianstère (suite)
Mention spéciale du jury

propose un vaste lieu de détente en continuité avec
l’espace publique. Autour d’un café et de multiples
terrasses, plusieurs bassins reflètent la structure en
béton du bâtiment existant... De cette oasis débute
une large rampe continue qui s’enroule autour du
patio central, tout en desservant les chambres ainsi
que les cuisines et salons. La rampe serpente enfin
dans un jardin filtrant sur le toit du bâtiment, avant
de donner sur un des plus beaux points de vue sur
la ville.
L’Estudianstère s’affirme ainsi comme un
espace majeur, capable d’urbanité, ravivant même
la mémoire fluviale des nantais au travers des ses
pièces d’eau. Grâce à une succession d’intériorités,
depuis l’espace intime des chambres jusqu’aux
espaces partagés, l’Estudianstère propose un espace
d’accomplissement, de rêve et d’amour. ‘’Love is
more’’, j’en suis certain.
Ecouter l’interview radio : http://www.franceculture.fr/
emission-la-vignette-la-vignette-alexandre-ciancio-2012-01-04

Recherches

09

Moments argentiques

Photos argentiques prises sur le vif avec un
ancien appareil Lubitel 120... ici des clichés d’espaces
publics, de musés, de voyages à l’étranger...
Une horde de japonais devant la Joconde.
Des affiches dans les vitrines nantaises plus
vraies que nature. Les marchands en mouvement
de la Petite Hollande. Un hôpital aux façades
énigmatiques à Helsinki. Un chantier sur l’île de
Nantes. Le grand déballage de la braderie sous le
soleil. Les portes grandes ouvertes de la Condition
Publique à Roubaix. Autant d’espaces figés dans une
action, un mouvement, un moment. Une certaine
façon de lire un lieu et de comprendre les sentiments
et les âmes qui l’habite.

10
2012

La roseraie

Réalisation d’une installation artistique
dans le cadre du festival Révéler la ville 2012 en
association avec l’ARDEPA... ici une touche de poésie
dans un paysage de brutes.
Un voile de ballons roses, accompagné de
quelques mots poétiques, vient se lover dans l’espace
rigide du Cours du Champs de Mars. Léger, kitsch
et périssable, ce nouvel élément dans le paysage
perturbe la rigueur et l’ordre établis. Tel un champ
de roses, le voile de ballons évolue au fil de la journée
et des jours, avant de se faner définitivement. Le
temps de quelques rosées, il constitue un nouvel
élément du paysage où il est aisé de se balader, de
jouer, de rêver et d’aimer. Un contraste frappant,
entre austérité et volupté, démontrant cependant
qu’une petite touche de rêve et d’amour peut révéler
les capacités poétiques d’un paysage urbain.

11

Portraits de vies

Photo reportage à l’aide d’appareils
numériques... ici portraits d’habitants et clichés de
rue de la commune de Cheffes sur Sarthe.
La
devanture
fantomatique
d’un
commerce. La bière du petit matin après une longue
soirée entre amis. Le boucher charismatique, figure
incontournable et emblématique de la ville. Une
petite dame sur le pas de sa porte attendant son
mari. Le bar-tabac, nouvelle Chapelle du village. Une
série de clichés qui permettent de poser un autre
regard sur les individus et les lieux qu’ils habitent.
Autant d’informations qui ne sont pas présentes sur
les plans, les dessins, les fichiers informatiques, et
qui pourtant deviennent des éléments clefs pour
penser de nouveaux espaces.

12
2013

MyProvence Festival
Premier prix ‘‘création graphique’’

Concours MyProvence, une série graphique
où l’espace est construit par ses habitants. Un bain
de foule, une multitude de personnes rassemblées
en un même lieu, peut se caractériser par le
contenant, le lieu et par un contenu, la foule. On peut
ainsi établir une règle du jeu : concevoir des images
où l’ensemble des données spatiales sont effacées
au profit d’aplats colorés mettant en évidence les
différentes foules et leur relation à l’espace.
Cette règle appliquée à six anciennes
photographies noir et blanc, met en valeur ses
habitants par l’absence d’indications spatiles,
les couleurs vives permettent de donner de la
profondeur aux images tout en garantissant
une cohérence interne. Assemblées en diptyque,
opposant une pose frontale à une pose en
perspective, ces séries nous invite à entrer dans
l’espace des images et à observer chacun de leurs
habitants, de leurs mimiques, de leur regards...

