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Programme

Aménagement intérieur d?une galerie d?art Avenue Matignon
à Paris

info@estate-estate.com
estate-eestate.com

Ã€ propos

Le projet concerne la rénovation d?un espace
commercial pour la galerie Huberty & Breyne, client
pour lequel notre bureau d?architecture avait déjà
réalisé en 2018 le siège bruxellois Place du Châtelain
à Ixelles. Situé dans la prestigieuse avenue Matignon
à Paris, ce rez commercial offre une surface totale de
200m2 initialement cloisonnée et enclavée en intérieur
d?ilot. Le laps de temps pour la réalisation étant très
court, un ensemble de solutions simples ont été mises
en oeuvre afin de conférer à cet espace une cohérence
d?ensemble et d?attirer le visiteur depuis la rue jusqu?au
fond de galerie. Le projet repose sur la conception d?un
ensemble de pièces de mobilier aux caractéristiques
communes permettant une déambulation de proche
en proche : chaque élément est associé visuellement
au suivant. L?analyse des besoins pratiques de la
galerie aboutit à la composition finale de 12 éléments.
La teinte noire recouvrant le bois de chaque meuble
en laisse transparaitre l?essence. Ce choix sublime la
matière première et marque la singularité du projet. La
pièce principale met en scène un escalier hélicoïdal,
associé lui aussi à cette composition. Enfin, un sol uni
sur l?ensemble de la surface de la galerie participe à la
continuité visuelle du projet. Ce projet a été réalisé en
trois mois de temps, de l?esquisse à la fin du chantier,
performance importante pour ce type de mission.
Toutes

AUTRES PROJETS :
H&B
- 2016 2018
- Bruxelles
Namêche
- 2017 2017
- Namêche
Messancy
- 2018 2018
- Messancy
Forrière
- 2019
- Forrière

Typologie

Culture

Statut

Construit

conception

2019

livraison

2020

MaÃ®tre d'ouvrage

Huberty & Breyne Gallery

Budget total

150 000

Superficie

220
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