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LA MISSION PASTEUR // LE CONTEXTE
La Ville de Rennes à engagée, début 2103, dans le cadre de l’Université Foraine, une démarche expé-
rimentale et innovante de réflexion sur la future occupation du bâtiment Pasteur, ancienne fac dentaire, 
située en centre-ville. Le programme d’usage de cet espace d’accueil innovant reste aujourd’hui à inven-
ter, en lien avec les futurs utilisateurs ou les personnes ressources de ce projet. Le bâtiment Pasteur est 
aujourd’hui ouvert sous la dénomination d’hôtel à Projets et accueille un certain nombre d’expérimenta-
tions autour de différentes pratiques et disciplines qui permettront de contribuer à définir le devenir de 
Pasteur et les modalités de fonctionnement à travers une charte agrémentée au fil de l’ouverture du lieu. 

LE BÂTIMENT DÉFINIT LE PROGRAMME
Situé en centre ville, le bâtiment en bon état est en cours de désaffectation. Plutôt que de le fermer au 
risque qu’il se détériore ou de le réaffecter avec un programme onéreux, la mairie de Rennes pose la 
question d’une occupation qui permettrait de le maintenir en état tout en y éprouvant d’autres usages. 
La mission Pasteur pourrait imaginer à cet effet des solutions juridiques permettant de laisser ouvertes 
des formes d’appropriations temporaires qui ouvriraient ce lieu central à des pratiques qui ne peuvent 
habituellement être prises en compte par un même équipement public. L’idée serait toujours de renver-
ser la demande habituelle où c’est le programme qui définit le bâtiment : c’est ici le bâtiment qui définira 
le programme. Le programme est issu du bâtiment existant, de son histoire et de ce que les usagers 
vont y apporter.*

*extrait du site internet et crédits : hotelpasteur.fr

PENSER UN ESPACE DE TRAVAIL MUTUALISÉ
Les étudiants de DSAA1 design d’espace ont rencontré Sophie Ricard, qui leur a présenté le travail de 
Patrick Bouchain et la « Mission Pasteur ». Dans ce cadre les étudiants ont eu pour tâche de concevoir 
un espace de travail mutualisé dans une des ailes du bâtiment, ainsi que ses espaces de détente et de 
convivialité. Le programme et le cahier des charges restent ouverts, c’est aux étudiants de réfléchir à des 
usages spécifiques, singuliers et innovants et de proposer un programme précis en accord avec l’identité 
et les démarches engagées à l’Hôtel Pasteur.

EXPÉRIMENTER UNE PERMANENCE ARCHITECTURALE
Afin d’engager au mieux la phase d’analyse, de rencontrer les acteurs et partenaires du projet et d’éprou-
ver le lieu, les étudiants ont installé leur bureau et aménagé leur micro-agence à l’Hôtel Pasteur pour y 
travailler 2 semaines, de quoi vivre pleinement la dynamique du lieu et des événements en cours et de 
pratiquer à leur mesure le principe de permanence architecturale. Enfin, les étudiants ont présenté leur 
projet de conception à Sophie Ricard et Jean Marie Belliard (chargé d’opération à Territoires publics). Ce 
fut l’occasion de discussions ouvertes, de retours précis et énergiques de Sophie Ricard sur les travaux 
des étudiants et de petits réglages de conception, un échange stimulant pour envisager le devenir du 
lieu et de ses usages.

DSAA1 - design d’espace - 2015
LABORATOIRE D’EXPÉRIMENTATION ET DE RECHERCHE

le projet



l’Hôtel Pasteur 



L A   P A S S E R E L L E
C O M M E N T  F A I R E  D E  L ’ H O T E L  P A S T E U R  U N E  P A S S E R E L L E 
E N T R E  L ’ E C O L E  E T  L E  M O N D E  D U  T R A V A I L ? 

I N S E R E R  D A N S  L ’ H O T E L  P A S T E U R  U N  P A R C O U R S *  D E  D I F F E R E N T E S  E T A P E S * 
P O U R  P A S S E R  P R O G R E S S I V E M E N T * D E  L ’ E C O L E  V E R S  L E  M O N D E  D U  T R A V A I L 

ECOLE P A S S E R E L L E MONDE DU TRAVAIL

ESPACE DE 
TRAVAIL 

ESPACE DE 
PROFESSIONNALISATION 

MONDE DU TRAVAIL

E N G E N D R E R  U N  P R O C E S S U S  D E 
P R O F E S S I O N N A L I S A T I O N  P O U R 
L E S  P O S T - D I P L Ô M E S

1/100 N

I N S T I T U T  P A S T E U R  -  R E N N E S 
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M O N T E R  S A  B O Î T E
I N S T I T U T  P A S T E U R  -  R E N N E S 

NOTION DE CONSTRUCTION, AU FUR ET à MESURE, CONSTRUIRE SA CRéDIBILITé, CONSTRUIRE SON IDENTITé PROFESSIONNELLE, FORTFIER 
SES COMPéTENCES ET SON PROjET 

D E S  B O Î T E S  M O B I L E S

*  A c i e r  t u b u l a i r e  s e c t i o n  c a r r é e : 5 0 X 5 0 X 2

  r e v ê t e m e n t  e p o x y / p o l y e s t e r  r o u g e

*  S o u d u r e  a c i e r  à  l ’ é l e c t r o d e  e n r o b é e

  M M A  (  7 0  A  m i n  )

*  P a n n e a u x  A c o u s t i q u e  S t e r é o  u n e  f a c e  :

  1 9 9 9 X 1 9 9 9 X 5 5

*  R e v ê t e m e n t  b o i s  d e s s u s  e t  d e s s o u s 

  e n c a s t r é  d a n s  u n e  s t r u c t u r e  a c i e r  +  v i s

*  I n c r u s t e r  l ’ é l e c t r i c i t é  d a n s  l a  s t r u c t u r e




Plenium

Bois

Plafond 
acoustique



Bois

Soudure






D E S  A S S I S E S 
R é c u p é r é e s
à  d r o i t e , 
à  g a u c h e
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façade rue kebler 
ech 1/100e 

façade NORd place pasteuR
ech 1/100e 

salON VItRINe - 
Rencontre avec les professionnels en fin de cursus - sorti de l’institut 
Jouer sur les codes de l’entreprise - bowindow structure métal section carrée - moquette - lieu vitré > 
building 
Offrir un point de vue vers l’extérieur - signifier la sortie de l’institut - donner une perspective d’avenir 
apporter une grande luminosité pour la présentation des projets de Résidents

espace de pause - Rencontres informelles - lieu de sociabilisation 
accueille le centre de ressources - la cantine et en annexe la cuisine 
proposer un lieu lumineux qui s’encre dans l’institut pasteur - continuité visuelle des box de 
travail > structure métal pour l’ouverture au lieu - espace libre pour ouverture aux autres - touche 
couleur rouge, dynamiser, cadrer, isoler, proposer un temps de pose court 
signifier la diversité par l’accumulation d’objets variés et issu du domaine familier (mobilité) 

seRRe sOcIale - 

REGISTRE FAMILIER - SIGNIFIER LA DIVERSITE

Jouer sur la recuperation du mobilier assise
> donner une mobilite, permettre l’apropriation au travers 
du filtre de la diversité, la pluralité. 
> matérialiser les compétences et les champs d’expertises 
de chacun dans un cotexte de pause, de sociabilisation. 

ENCRAGE PERENNE DE LA STRCUTURE FONCTIONNELLE

proposer un lieu fixe qui tranche avec la mobilité des es-
paces de travail. 
> permettre l’échange par l’uniformité de l’installation fonc-
tionnelle > rassembler les elements utilitaires pour réunir les 
résidents.

CADRER LE PAYSAGE - ISOLOIR MULTI USAGES 

cadrer l’instiut pasteur - installation ( médium à peindre ) qui 
se greffe à la serre - donner à voir le lieu dans son ensemble 
espace isoloir - permettre de téléphoner, de prendre note 
rapidement, de manger sur le pouce, de discuter à l’écart, 
d’écouter un message ou régler une action urgente et ra-
pide. 

REGISTRE PROFESSIONNEL 

Reprendre les codes de l’entreprises, en termes de maté-
riaux, mobilier ambiances. On joue sur du chrome, des bois 
bruns, des couleurs trés neutres, blanches, qui apportent 
une grande luminosité. la mise en oeuvre des structure 
aciers est focalisé sur une section carré, rigide. 
> le BOWINdOW OuVRe l’INstItut VeRs l’eXteRIeuRe 
cOte Rue. 

ASPECT TECHNIQUE 
Ossature profils en forme de diamant- 
rattaché à une partie toiture ( continuité du faux 
plafond intérieur comprenant une bande de rive 
d’éthanchéité ) 
> systement vitrage collé (paRfaIte MaItRIse 
de pause MaIs Resultat plus estHetIQue ) 
> verre trempé ou antieffraction car perçage de 
celui-ci. 
> type fenêtre avec parclose et feuillure - eXIge 
uNe MeNIseRIe plus cONseQueNte.
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De la même façon qu’il y a une double 
circulation au théâtre (les spectateurs et 
les acteurs), l’ensemble de la composition 
spatiale est basée sur ce principe. Une 
première circulation dîte «principale» 
consiste à voir ce qui doit et peut être vu 
(les espaces de travail, l’administration et 
l’espace de réunion), Il s’agit du point de 
vu des spectateurs.

On trouve un second flux, pour la 
circulation dans l’espace de travail. 
Celle-ci est principalement utilisée par 
les citoyens qui travaillent sur les projets 
mais elle peut-être utilisée également par 
les autres usagers de l’hôtel.  Les visiteurs 
touristes qui visitent l’institut Pasteur dans 
le cadre d’expositions temporaires sont 
aussi invités à visiter l’aile de travail et 
avoir un regard sur leur projet en cours.

administration

L’HOTEL PASTEUR 
Le  Laboratoire  de  la  Ville 

L’espace de travail est géré par unedi personne, le 
médiateur. Ses missions :

UN RÔLE DE JONCTION
LE MÉDIATEUR 

- Organiser les débats en accord avec la Mairie et les Elus
- Faire la médiation des débats
- Gérer les débats pendant leurs déroulements
- Créer les groupes de travail
- Garder les clés et les affichages
- S’occuper des plannings de travail
- Gérer les stocks d’imprimerie et le matériel informatique
- Faire la médiation pour la représentation du projet

COMMENT PERMETTRE LA MÉDIATION ET 
L’ÉCHANGE ENTRE LES INTERVENANTS ET LA 
VILLE ? METTRE EN SCÈNE UNE POROSITÉ SPATIALE POUR 

FAVORISER LA MÉDIATION ET L’ÉCHANGE

 Le laboratoire de la ville est un lieu en 
total transparence avec son environnement. 
Le contexte étant la démarche citoyenne et 
participative, cette aile de travail conserve 
son aspect poreux. En effet la lisibilité et la 
médiation du projet permet à des citoyens 
intéressés de se greffer au groupe de travail 
en cours. ACCÉDER AU 

WORK IN PROGRESS

--> Transparence : favoriser la 
ruche sociale : comment amener 
la lumière dans ces espaces de 
préparation et les transformer 
aussi en lieu de la représentation 
? Sorte de teasing de la 
représentation finale.

Le laboratoire de la ville est un lieu en total 
transparence avec son environnement. Le 
contexte étant la démarche citoyenne et 
participative, cette aile de travail conserve 
son aspect poreux. En effet la lisibilité et la 
médiation du projet permet à des citoyens 
intéressés de se greffer au groupe de travail 
en cours. 
La mise en scène est une donnée essentielle. 
Elle permet la visibilité sans forcément induire 
une accessibilité physique. 

DÉTERMINER UN POINT 
DE VU GLOBAL
C’est ainsi que nous déterminons deux 
façons de traverser l’espace : Physiquement 
et visuellement. 
La circulation est donc le point central de la 
coordination des différents espaces.

DÉFINIR UN ACCÈS A 
L’ESPACE DE TRAVAIL

CRÉER UNE DOUBLE 
CIRCULATION

SYNCHRONISER LES 
DIFFERENTS ESPACES 
AUTOUR DE LA CIRCULATION

POROSITÉ 
Espace perméable

MISE EN RELATION

cuisine

admin.

salle 
d’exposition

atelier 
sale

toilettes

atelier 
propre

salle de 
réunion

salle de 
travail

salle de 
travail

salles principales

salles de services

salle de 
réunion

salle de 
travail

cuisine

salle 
d’exposition

admin.

salle de 
travail

Liens entre espaces 
principaux

atelier 
saletoilettes

média-
thèque

atelier 
propre

salle de 
travail

salle de 
travail

salle de 
réunion

bureau 
tel

stock

bureau 
tel

stock

MEDIATEUR

ADMINISTRATEUR

DEBATS EXPOSITIONS

MAIRIE CITOYENS

FOURNISSEURS 
PROFESSIONNELS

MAIRIE CITOYENS MAIRIE CITOYENS

ES
PACE DE LUMIÈRE

ESPACE DE L’OMBREEspace 
d’élaboration 

lieu de 
foisonnement de 
projets et usagers

Espace de 
rencontre 

exposition dialogue

Les citoyens

La ville

La mairie

Associations

Touristes

Professionnels

Citoyens 
Touristes

Professionnels

Mairie

RAYONNEMENT EXTERNE

RAYONNEMENT INTERNE

3 MOIS 
POUR 

UN JARDIN
PARTICIPATIFdébats & problématiques constitution du groupe de travail

elaboration du projet

évènements thématiquesdebriefieng en mangeant

Elaboration du projet présentation du projet

SALLE DE Réunion Salle de présentationatelier propre

atelier saleespace de travailsalle de débats

atelier sale

salle de 
travail

salle de 
travaile

salle de 
travail

atelier propre

cuisine

patio

médiathèque

salle 
d’exposition

média-
thèque

Professionnels

ELODIE JAOUEN, LOUISE DUDRUT



rail plafond 
placo BA13

Isonat 
Ceflex

plafond 
existant

LE LABORATOIRE DE LA VILLE
une double circulation 

Faux plafond suspendu au plafond existant sur ossature métallique. L’espace vide 
est rempli d’isolant fibreux. Ceux-ci sont sous forme de panneaux ou rouleaux, 
posés sur l'ossature et permet d’absorber le son. 
Sur le faux-plafond sont fixés des panneaux isolants myO Dimensions sur mesure 
(620×620) dans leur gamme UNI-color couleur blanche. Ils sont suspendus grâce à 
des câbles de carbone. Sur les cloisons fixes sont accrochés, grâce à des aimants, 
des panneaux accoustiques.
Pour renforcer l’isolation phonique des salles de travail des rideaux isolant 
accoustiques sont installés en plus des rideaux en tulles 

DEUX CIRCULATIONS : 
 - UNE PRINCIPALE, PHYSIQUE, 
PARTANT DE LA CUISINE ET 
CONTINUANT VISUELLEMENT. 
MISE EN SCÈNE DE L’ESPACE DE 
TRAVAIL, POINT DE VUE SUR LES 
PROJETS EN COURS. 

- UNE SECONDAIRE QUI SE 
DIFFUSE DANS L’ESPACE 
DE TRAVAIL ET QUI FAIT 
FOISONNER DES RÉSEAUX 
INTERNES, ENTRE LES ESPACES 
DE TRAVAIL.

circulation principale

circulation secondaire

UNE CIRCULATION DE LUMIÈRE :
FOYER LUMINEUX AU CENTRE 
DE L’AILE. JONCTION ENTRE 
L’AILE DE TRAVAIL ET L’AILE DE 
LA CUISINE. 
 CENTRE NÉVRALGIQUE : LA   
 MÉDIATHÈQUE

LA LUMIÈRE DISPARAÎT 
PROGRESSIVEMENT.
 ESPACES SECONDAIRES : PIÈCES 
 UTILITAIRES 

A A’
1/50 ème - Coupe texturée

ISOLATION PHONIQUE : 
CRÉER UN CONFORT DE TRAVAIL

A

A’

1/200 ème - Plan texturé

Béton ciré
Parquet 
stratifié

La médiathèque : Espace charnière entre la 
cuisine et la zone de travail. La bibliothèque 
commence assez rapidement dans la cuisine et 
introduit progressivement l’espace de travail. 
La médiathèque uni ces deux zones et crée un 
point de vu sur l’ensemble de la zone de travail. 
Au centre le patio fait office de rupture spatiale. 
Néanmoins, l’espace reste poreux et la trajectoire 
visuelle continue à travers. 

ELODIE JAOUEN, LOUISE DUDRUT



A’

LE LABORATOIRE DE LA VILLE
PAROI ENTRE OPACITÉ ET VISIBILITÉ

RIDEAU OPACIFIANT : 
GESTION DE LA POROSITÉ

Création d’un rail qui suit la zone de travail et occulte les 
espaces. Il s’agit de créer une éventuelle intimité (aux grés 
de l’utilisateur), tout en laissant une vision partielle sur le 
travail en cour.
Les rideaux sont fixés au faux-plafond et suivent les cloisons. 
L’accumulation de rideaux révèle plusieurs degrés de 
porosité. Un à trois rails sont fixés succéssivement pour 
permette aux usagers de choisir leur niveau d’opacité.
Le mouvement et la fluidité du tissu crée une frontiere 
souple et définie une nouvelle forme d’agitation dans 
l’espace de circulation. 

VISION INTERNE ZONE DE TRAVAIL

MÉDIATION EXTERIEURE

rail coulissant

charriot support

tissu
(type tulle transparence)

accroche 
crochet tissu

Espaces d’affichages qui reprennent la 
forme des parois du projet à l’intérieur de 
l’espace de travail.
Ces panneaux indiquent le thème en 
cours et donnent des informations sur ce 
qui se passe à l’intérieur de l’Hotel Pasteur.
Emplacements stratégiques et visibles de 
part et d’autre du carrefour.

MÉDIATION INTERNE

Les parois fixes qui délimitent la zone de travail servent aussi 
de panneaux d’affichage. Ils permettent un visibilité du 
projet à l’intérieur une fois les citoyens, porteurs du projet, 
sont partis. 
L’utilisateur s’approprie le lieu et rend ainsi visible son travail 
sur le projet. Il contribu à la médiation de son projet.

DIALOGUE ENTRE ZONE DE 
CIRCULATION ET ZONE DE TRAVAIL

La porosité se traduit par un rythme et des degrés variables  
de visibilité par l’opacité des matérieaux choisis. 
Un dialogue se crée entre les usgers qui travaillent sur le 
projet  dans nos espaces de travail et les visiteurs qui 
circulent dans l’Hotel Pasteur.
Les rideaux traduisent le passage et l’activité qui circule 
autour de l’espace de travail. Ils bougent et volent aux 
grés des courants d’air et donnent plus de perméabilité et 
de modularité qu’une paroi fixe. 

Parois fixes : 
Opaques

Parois mobiles : 
translucides

ISOLEMENT POUR CONFORT DE TRAVAIL

ELODIE JAOUEN, LOUISE DUDRUT



MISSION PASTEUR

Comment exploiter la trace des usages passés pour suggérer la cohabitation de méthodes de travail divergentes ?

Mettre en avant la cohabitation des usages passés et futurs par la modularité.

PROBLÉMATIQUE

INTENTION SPATIALE

PROGRAMME

>> Créateur-Concepteur

>> étudiants en Art & Design

>> Designers 
 Design Produit
 Design Espace
 Design Graphique
 Textile

>> Artistes

>> Artisans

L’espace de travail proposé est composé de différents ateliers regroupés 
autour d’un espace de travail commun à toutes les personnes venant travailler 
dans cet endroit. L’idée est que les personnes qui viennent travailler sont là 
pour des  créateurs concepteurs, ayant besoin d’un espace pour concevoir et 
d’avoir accès à différents ateliers. 
L’organisation de l’espace est pensée pour que chaque personne fasse 
différents allers retours entre sa table de travail en cohabitation avec les 
autres usagers et les différents ateliers. 
L’espace de repos est là pour favoriser les échanges informels entre les 
différents créateur, et permet de faire le lien avec le reste du bâtiment.

CUISINE

ATELIER HUMIDE

ESPACE RASSEMBLEMENT

ATELIER SALE

ESPACE TRAVAIL

REUNION

ATELIER DECOUPE

ATELIER PROPRE

ESPACE REPOS

ACCUEIL

RESSOURCES

REPROGRAPHIE

- découper
- percer

- banquette

- patio

- électroménager
- table haute/basse/grande

- poncer
- tailler

- peindre
- modelage
- laver

- découper
- papier
- coller
- coudre
- soudure

- reliure
- impression

- livres
- magazines

USAGERS

AMANDINE HAUSSY, JOSÉPHINE MARCHAND, LÉA WAYTENS



ESPACE 
DE TRAVAIL/ DE RASSEMBLEMENT/ DE RÉUNIONMISSION PASTEUR

TRAVAILLER

SE RÉUNIR

LIEU D’INTERVENTION

ESPACE DE FRÉQUENTATION

CIRCULATION
PRINCIPALE

CIRCULATION
PRINCIPALE

120

80

Ces palettes aux tailles standardisées européennes sont réutilisées pour créer des supports de travail. Ce 
plateau composé de plusieurs palettes liées entre elles, est disposé dans un cadre à la structure métal-
lique (type cornière) soutenu par des empatements métalliques (type tube) pour solidifier la structure de la table.
La taille de la table est de 3m60 maximum. 
Pour symboliser le ré-emploi, cette mission pasteur propose de récupérer les chaises existantes mais aussi dans la 
ville de Rennes, afin d’évoquer la disparité dans ce lieu.

Tablette jaunes x 10

Tablette kaki x 10

Tablette grisé x10100

50

Les palettes ont une plasticité rytmée 
par du plein et vide. Pour que l’usager 
travaille dans des bonnes conditions, il 
peut s’approprier son espace par des 
tablettes.
Ces dernières permettent de délimiter 
l’espace de travail de l’usager selon ces 
besoins de travail. Ces tablettes pro-
posent deux tailles différentes : 1 pour 

ÉCHELLE 1/100ÈME
plan des zones de travail et point de 
rassemblement.

Les usagers sont invités à travailler sur 
un seul plateau de travail où l’assise est 
libre. Ce plateau est constitué de palettes de 
bois, récupérées sur les chantiers de réaman-
gement de l’hôtel Pasteur.

le dessin et 1 pour 
l’informatique avec 
des codes de cou-
leurs pour visualiser 
les groupes de tra-
vail mais aussi valo-
risé la dispartié des 
individus sur ces 
plateaux uniques.

Cette configuration de plateaux est li-
néaire dû à sa situation dans l’espace qui est 
située entre la bibliothèque et l’ate-
lier pour appuyer sur la cohabitation.

AMANDINE HAUSSY, JOSÉPHINE MARCHAND, LÉA WAYTENS



Atelier découpe bois 

Atelier peinture et céramique  

Atelier découpe papier

Atelier reprographie 

Atelier perçage et assemblage

VISION SÉQUENCÉE SUR LE PROCESSUS DE CRÉATION 

Atelier découpe bois 

Atelier reprographie 

Atelier peinture et céramique  

Atelier perçage et assemblage

Atelier découpe papier

PARCOURS CRÉATIF 

Mission PAsteur 
un lieu où cohabite la créativité 

Les Ateliers 

Journée type 

Processus de création d’une chaise 

Partager vos chutes !
Mur participatif 

1

2

3

4

5

6

récupération de la tablette 

Chercher des références Atelier ressources 

Découpe de pièces  Atelier découpe 

Assemblage et ponçage  Atelier poussière

Peinture des pieds Atelier peinture 

réunion avec des éditeurs espace réunion

AMANDINE HAUSSY, JOSÉPHINE MARCHAND, LÉA WAYTENS



L’ESPACE DE REPOS : LIEU D’ECHANGES

LA STRUCTURE : LIEN ENTRE PASSE ET PRESENT

L’espace de repos, qui se situe entre l’aile de coworking et l’aile 
d’expositions de l’institut pasteur est interprété comme le moyen de 
faire le lien entre les différents usagers de l’espace de travail, mais aussi 
comme le moyen de relier la zone de coworking au reste  du bâtiment. 

L’espace de repos est identifiable grâce à la verrière qui le compose. 
L’idée est de permettre aux usagers d’avoir la sensation d’être à 
l’extérieur, tout en restant à l’intérieur en leur proposant un espace 
entièrement vitré. Le problème du vis à vis sur la cours de récréation de 
l’école est réglée par la mise en place d’un patio, qui permet l’accès à 
l’extérieur, sans visibilité directe sur la cours en dessous. 
A l’intérieur de cette zone, les espaces de repos et de cuisine commune 
sont différenciés par un travail de mobilier. Une étagère créée à partir 
des éléments de maçonnerie récupérés durant le chantier du bâtiment 
entour la cuisine. Elle permet de créer des rangements, de rappeler 
les ateliers qui disposent du même système d’étagère, et de créer une 
zone plus fermée que l’espace de repos.

Espace tampon entre 
la zone de travail et 
de repos

Espace de repos

Espace de cuisine 
collective

Espace tampon entre 
la zone de repos et le 
reste du bâtiment

Espace entre deux : détente et travail

Espace entre intérieur et extérieur : invite à la détente et au partage.

Aperçu de la cuisine collective

PLAN ECH. 1:100

Exemples de récupération possible de bois

Les différents éléments de bois 
sont fixés entre eux par des 
systèmes simples d’équerres. 
Cela permet un bon maintient 
des éléments entre eux, et 
assure ainsi une structure 
solide. 
Le mobilier peut être fabriqué 
par les usagers du lieu.

MISSION PASTEUR
AMANDINE HAUSSY, JOSÉPHINE MARCHAND, LÉA WAYTENS



ILOT Pasteur Une mini cite AUTONOME 

Poupées russes

B O I T E
d a n s  l a

B O I T E

SE  REPLIER

De l’introspection à l’ouverture sur les autres
Schéma d’une méthode de travail

Comment accentuer l’autonomie du batiment pour 
favoriser le travail artistique en autarcie ?

Créer une progression et une liaison 
entre introspection et communauté

REFLEXION

REALISATION 
MANUELLE

CONFRONTATION

Travail de 
recherche à 
l’ordinateur

Réalisation 
manuelle

Adaptation, 
modification 
projet

Demande 
d’avis, 
échanges

Exposition

Dessin à la main

Dans le cadre de l’Université Foraine dirigé par 
l’architecte Patrick Bouchain :
Réfléchir à des espaces de travail et de rencontre 
dans un lieu d’expérimentation et d’appropriation: 
l’hotel PasteUr.

Programme future qui propose des 
prestations artistiques dans d’autres ailes

Ateliers 

  machines

Espaces   

expositions        

Cuisine en autogestion 

Requalification hotel Pasteur
ancienne fac dentaire

Une mini cité autonome
Renforcer la sensation d’imperméabilité du batiment 
par un programme fonctionnant en autarcie sur le 
principe de l’autosuffisance. Il s’agit de proposer 
une résidence d’artiste basé sur l’expérience de vie 
en autarcie.

De la pensée à la réalisation

Plus on s’éloigne du centre, plus l’individu se 
recentre sur lui et s’isole. le parcours forme un cycle 
chronologique incluant une décomposition des phases 
de travail.

l’espace se replis sur lui même pour induire l’idée 
d’autarcie. Différents degrés d’ouverture viennent 
nuancer les espaces plus ou moins intime.

echelle 1/200

Réflexion 
individuelle
concentration

trois espaces de travail 
manuel en atelier 
partagé

Détente et bibliothèque 
pour les artistes

Dortoir

Détente extérieur et 
potager partagé

Cuisine collective 
autogestion

Autarcie

HELOÏSE BELLIER, MARTINE VINCENT



De l’autarcie individuelle 
    a l’autarcie partagee

Atelier sale

Atelier propre

Espace manuel 
partagé

Introspection
travail seul

Coupe aa’

REPLIS SUR SOI DE L’ESPACE GREFFE INDEPENDANTE
Boite se repliant sur elle-même et induisant différents degrès d’ouverture, isole l’usager. Structure autonome de l’espace. 
Replis renforcé par la démarcation de l’enveloppe entre l’extérieur en bois brut et l’intérieur peint.

Utilisation de l’existant pour séparer l’espace de travail en deux  + couloir de 
circulation en périphérie coté cours. Liaison par le matériau et par la lumière

DIAGONALE INDUIT UNE OUVERTURE OU UNE FERMETURE DE L’ESPACE

INCLUSION DANS L’ESPACE

Parois isolant et protégeant l’espace 
de circulation de l’espace sale
Démarcation enveloppe int/ext

Espace intime et séparé 
Structure plus petite qui se replis 
sur elle même, position accroupis

Cadrage des fenêtres renforce 
indépendance de l’enveloppe
Replis de la forme génère une 
table

Ouverture progressive vers l’extérieur pour profiter de l’air sans avoir à sortir du batiment

Diagonale induit un sens de circulation

Détente extérieur
Serre et potager

Cuisine autogestion

Ouvertures hautes ou basses 
pour renforcer le sentiment 
d’autarcie
lien visuel entre potager et 
espace repas - autosuffisance

revêtement 

Isolant cellulose ou fibre de bois

Ossature bois
Panterre (zone bruyante)

revêtement

travail seul

atelier manuel 
partagé

circulation 
collective

livraison aMaP 

a

a’

echelle 1/100

echelle 1/100

Cuisine collective

repas partagé

Potager partagé

Détente artiste 
en pleine aire

travail seul travail seul

atelier manuel propre 
partagé

atelier manuel sale 
partagé

serre
potager partagé Détente en pleine aire

repas partagé

Cuisine collective

HELOÏSE BELLIER, MARTINE VINCENT



Un grand atelier  
central :  

Un lien entre le travail en autarcie et 
la cantine commune 

L’hotel pasteur  

Une autarcie complete 

+ 

Un espace tout en      
longueur 
générer différents pôles de travail pour 
créer des espaces à échelle humaine        
= plus agréable à utiliser. 

Création de    
rangements   
supplémentaires 
grâce aux replis. 

Atelier              
reprographie 

Atelier propre 
Pour petits travaux 
sans besoin de      
lumière naturelle 

Des modules opposés par leur sens de pliage 

Inviter à entrer par la diagonale  
Permet de signifier     
l’ouverture au plafond 

Création d’une 
dynamique 

 

Centralise la 
circulation 

Dans les ateliers 
partagés 

Une transition douce pour 
mettre en avant le passage 
vers l’espace de partage en 
communauté. 

Dormir sur place           
pour experimenter   
une autarcie totale 

Utiliser une partie de l’aile comme espace de détente 
et de dortoir pour les  trois artistes résidents. 

Un espace tampon entre atelier et espace nuit 

Bas 
Sous plafond 

Position relaxée : on s’y attarde 
Utilisation sur place et moment 
de pause 

Espace dynamique 
Discutions animées 
Réunion rapide 
Etape : on en repart vite 
Consultation hors les murs 

Haut 
Sous plafond 

Adapter la hauteur du module en  fonction des besoins 

La bibliotheque un seuil entre 2 temporalités d’usage 
2 scenarii 

Utilisation sur 
place et pause 

C o n s u l t a t i o n 
hors les murs 

Pas de lumière  
directe 
Espace cache par la bibliotheque 

Non relié à l’axe 
de circulation 

Retranche 
À  p a r t  

Bibliothèque proche de l’espace de 
circulation : favorise les 2 scenarii 

1 1 
2 2 

3 

3 

Un lieu de rencontre et 
de discussion réservé 

aux artistes 

1 module  
3 fonctions 

Un moment de détente au 
calme 

Une base de données 
écrites pour artistes 

Lier individuel et 
communauté par 
des modules semi 
fermes 

Modules alignés : créés une double circulation 

Grandes parois 
côté couloir :     
définissent la   
circulation     
principale 

Chacun sa boite, chacun son lit 

Préservent l’intimité 
de l’espace nuit 
Protège de a lumière 
et du regard 
Facilité à se sentir iso-
lé 

HELOÏSE BELLIER, MARTINE VINCENT



SERVICE CONTINU

Comment accueillir des usagers continuellement et ainsi répondre à 
des besoins différents tout en favorisant les échanges?

Décliner l'espace pour s'adapter autant à la journée qu'a la nuit//

En journée, le lieu offre un espace de repos et vient 
compléter les usages des espaces déja existant dans 
le batiment. En lui conférant une salle de réunion, mel-
lant grande table et necessaire de projetion, cet es-
pace permet aux groupes installés dans l'hotel pasteur 
de se réunir pour travailler. L'espace repos quand à lui 
est composé d'un espace lecture et dévoile au centre 
du batiment une cuisine commune ainsi qu'un espace ex-
térieur, permettant aux différents groupes de se re-
trouver. Un jeu d'ouverture ainsi qu'une structure en 
acier blanc rompant avec l'architecture d'origine, sert 
d'élément attractif.
L'emploi de panneaux polycarbonate alvéolaire, associé 
à lrosb, permet de masquer certains usages en journée 
et de les révéler la nuit, offrant aux étudiants un es-
pace de travail multifonctions. Ces parois translucides 
dévoilent aussi bien des espaces de travail que des ran-
gements, à l'aide de lumière. Ainsi au sein d'un même es-
pace, deux lectures peuvent se faire en répondant à des 
besoins différents.

ESPACE NOCTURNE

BERTILLE JACOB, JUSTINE TISON



ESPACE DE TRAVAIL

PANNEAUX EN POLYCARBO-
NATE ALVÉOLAIRE 

Cloisons légères, panneaux 
translucides, les plaques sont 
connectables les une aux autres 
via des connecteurs polycarbo-
nate ou aluminium facilitant ainsi 
le processus de montage. Deux 
fois plus légères que le verre et 
moins cher,elles possèdent une 
excellente transmission lumi-
neuse. Il permet de se protéger 
des regards indiscrets tout en 
conservant la lumière.

La journée un espace de réunion est mis à dis-
position du bâtiment et ainsi permet aux diffé-
rents groupes de se concerter. Une fois la nuit 
tombée, l'espace offre un atelier de travail 
modulable et le couloir menant à ce lieu dévoile 
plusieurs cellules de travail plus intimes.
Complétement invisibles en journée ces usages 
sont révélés par la lumière.

BERTILLE JACOB, JUSTINE TISON



ESPACE CENTRAL

On peut comparer l'espace de confort à un matelas géant. Il est composée 
d'une mousse à mémoire de forme. C'est une mousse intelligente à action 
lente. Pour les adeptes du travail au sol, assis ou allongé, grâce à la mé-
moire de forme, cette mousse permet de pouvoir y rester la nuit en tout 
confort. Aucun effort musculaire n'est nécessaire, puisqu'elle s'adapte à 
la position du corps.

La nuit, de la lumière dans le caisson ressort à tra-
vers les parois de polycarbonate alvéolaire et fait 
ressortir ces parois. Celles-ci peuvent s'ouvrir et 
ainsi créer un bureau.

Mute Room
Thom Faulders

BERTILLE JACOB, JUSTINE TISON



Communication

Le pôle design Rennes-Bréquigny
7 avenue Georges GRAFF 
BP 90516 
35205 RENNES Cedex 2

DSAA - pôle design 
dsaa@lyceebrequigny.fr
http://laab.fr/dsaa/

professeurs
Frédérique Leblond
Morwenn Lepage

Contact

Le pôle design Rennes-Bréquigny 
Le pôle fait partie d’un établissement public du secondaire et du 
supérieur. Il accueille depuis 2010 une formation qui délivre un 
diplôme supérieur d’arts appliqués. Trois secteurs - design gra-
phique, design d’espace, design de produits - y sont enseignés, 
construisant un cadre pluridisciplinaire ET interdisciplinaire, où les 
étudiants de chaque spécialité développent une démarche appro-
fondie, en même temps qu’une pratique où convergent approches 
complémentaires.
La nature de cette formation engage une réflexion aboutie, en 
terme de projet de design, une capacité à problématiser une situa-
tion donnée et à chercher de manière ouverte et créative. C’est 
pourquoi l’activité en DSAA comporte une très forte dimension de 
conception, en plus d’une exigence de grande précision dans les 
projets développés (mises en place de stratégies créatives com-
plexes, sélection de moyens techniques/ technologiques adaptés).

TERRITOIRES PUBLICS
Sophie Ricard, de l’agence Construire, Patrick Bouchain, et 
missionnée par la société Territoires Publics et la Mairie de Rennes.

Louis Marie Belliard, Chargé d’Opération Territoires Publics.

1 Rue Geneviève de Gaulle Anthonioz, 35200 Rennes
http://www.hotelpasteur.fr

À propos  
des acteurs

l’Hôtel Pasteur 


