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à Rambouillet
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Construction du centre de
loisirs Clairbois
à Rambouillet
Client:
Ville de Rambouillet

Surface :
785 m²

Lieu:
Rambouillet

Calendrier :
Concours: 2015

Maître d’œuvre :
Graal: architecte mandataire, économiste
Laboratoire des structures: structure
B52: fluides

Construction d’un centre de loisirs
connecté à un groupe scolaire en lisière
de la forêt de Rambouillet
Le projet de construction d’un centre de
loisirs au sein du groupe scolaire se fonde
sur les atouts du site pour les valoriser :
affirmer l’identité de l’école actuelle en
constituant un volume courbé pour se
connecter au restaurant scolaire existant
et structurer ainsi la cour de récréation.
Le nouveau bâtiment est conçu comme
un élément transparent, de passage,
afin de mettre en relation les espaces
intérieurs et extérieurs avec le paysage.
Sa géométrie permet ainsi de créer un
bâtiment peu profond et très flexible.
Constituée d’éléments en bois structurel
et de brise-soleil verticaux en bois, la
nouvelle peau se déploie de manière
uniforme tout autour du bâtiment en
permettant une variation de perméabilité
entre dedans et dehors.
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Vue depuis la cour de recréation

Maquette
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Plan masse

Plan du rez-de-chaussée
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graal est une agence fondée par Carlo Grispello
et Nadine Lebeau dédiée à l’architecture et aux stratégies
urbaines. Les projets de l’agence se développent
à travers une approche analytique et sensible pour donner
une vraie place au rôle de l’espace public, au processus
constructif et à l’économie de la construction tout
au long des phases de conception.
graal, telle une quête, aspire à rendre les spécificités
d’un lieu et d’une commande à travers un langage sobre,
indépendant et contemporain. Par une esthétique
cohérente aux spécificités locales et une investigation
sur l’espace relationnel, les projets portent un impact social
et environnemental positif.
graal tient à se confronter à toutes les échelles,
de l’aménagement intérieur au projet territorial.
L’agence développe sa pratique en France et
à l’étranger en collaboration étroite avec des consultants
multidisciplinaires afin de garantir des projets intelligents et
faisables.
graal a été primé à plusieurs reprises. En 2016,
l’agence a été lauréate du ADC Awards et a reçu l’Europe
40 under 40 attribué par le Chicago Athenaeum et
l’European Urban Centre forArchitecture, Art Design
and Urban Studies.

graal
29 rue des Trois-Bornes
75011 Paris, France
T +33 (0)1 43 55 85 74
F +33 (0)9 72 29 19 28
press@graalarchitecture.com
www.graalarchitecture.com

Dossier de presse

graal

