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itinérance

Simon BoudvinNote d’intention
Écrire les histoires de la marche

L’étude prospective menée par l’IPAMAC révèle que le 
paysage n’est pas une raison suffisante à la marche. Pour 
marcher, l’itinérant.e.s a besoin de récit, de mythologie. Pour 
amener l’itinérant.e.s vers les chemins du Parc de Millevaches, 
nous souhaitons réfléchir avec vous à ce que pourraient être 
ces récits. 

Les itinérant.e.s le savent. Tout commence sur le papier. Par 
une carte IGN, un guide, ou un roman. Certain.e.s suivent 
les marques des précédentes explorations en quête de grands 
paysages, d’autres emboîtent les pas d’un.e auteur.e. L’offre 
touristique s’ingénie à combiner le tout et, on croise sur les 
bords de la Loire, des cyclistes anglais.es moulé.e.s dans le 
lycra, à la recherche de la demeure de Rabelais avant de 
s’enfiler un repas Gargantuesque. Et puis bien sûr, s’y ajoute 
l’offre des contemporains, festivals et biennales qui marient 
vieilles pierres et avant-gardes artistiques. Les brochures se 
multiplient. 

Nous imaginons un guide qui n’en est pas un, un récit, une 
longue description avec ses digressions, commandé à un.e 
auteur.e (qui sait ? Jean-Christophe Bailly, François Bon, Ian 
Sinclair, Nathalie Quintane ?), qui lors d’une résidence sur 
le terrain pourrait proposer sa lecture du paysage, suggérer 
ses cadrages, apporter ses anecdotes. Son édition serait 
portée à la rentrée littéraire dans les librairies et les revues 
pour promouvoir l’invitation, celle de partager l’expérience 
sur place, à bivouaquer. Les profils des personnes invitées 
en résidence pourraient variés : écrivain-voyageur, écrivain-
anthropologue, écrivain-cinéaste, écrivain-géographe, 
écrivain-physicien, poète, afin de diversifier les approches et 
perspectives.

L’itinérant.e.s a deux livres dans son sac: un guide pratique, 
un roman. Le premier lui donne accès à la vue du paysage, le 
seconde lui ouvre un monde imaginaire. Il est des situations, 
où les vues se supperposent. Aussi ces livres pourraient se 
confondre, et l’expérience littéraire et celle de la marche se 
nourrierait mutuellement.
Alors que l’édition des guides bleus étaient dirigés par des 
prix Goncourt, leurs préfaces signées par Pierre Grimal, 
Le Clézio, l’offre des guides est de plus en plus technique. 
Parmis ces manuels pratiques, certains, comme ceux publiés 
par Wild Things publishing, proposent des circuits insolites, 
accompagnés de réglements de bonne conduite envers les 
écosystèmes, dont le respect fonde une communauté.

Les intelligences et les structures d’accueil existent déjà pour 
mettre en place un tel projet d’édition. Lors de nos passages 
dans la régions, nous avons rencontré Marianne Lanavère et 
l’équipe du Ciap, Elie Kongs de La Pommerie, Sam Basu de 
Treignac projet,…



p. 5p. 4

Simon BoudvinPeaks

Accompagner la marche 

L’expérience de la marche est fragile. Sa richesse réside dans 
la déconnexion qu’elle opère entre le temps quotidien et celui 
de l’itinérance. L’équilibre délicat de ce temps suspendu doit 
être porté par les installations qui en structure l’expérience. 
L’événement de la marche est le paysage.
Si l’architecture s’immisce dans cette expérience, elle doit le 
faire avec discrétion et humilité. Il y a une vigilance à avoir 
sur la programmation de ces espaces face au paysage et 
l’expérience du territoire naturel. Il s’agira d’être critique vis-à-
vis de ce doit apporter le bivouac, de pointer avec justesse les 
éléments qui le constituent. 

À ce titre, le bivouac ne doit pas être plus qu’un support de 
halte, il ne doit pas constituer un événement qui prendrait le 
dessus sur l’écriture du chemin. Les variables sur lesquelles 
nous souhaitons travailler portent sur les dimensions 
collectives ou individuelles des bivouacs, sur l’éclatement ou 
le regroupement des fonctions, la rencontre de l’architecture 
avec son contexte immédiat (arbres, ruine, roche, clôtures, 
etc.)

Nous imaginons une stratégie commune à tous les tracés : 
un protocole d’aménagement mettant en jeu deux types 
d’objets : des surfaces - déployées sous différents motifs en 
fonction du contexte d’implantation - une gamme d’objets 
- des architectures techniques à répliquer rassemblant les 
itinérant.e.s autour de moments collectifs ou individuels. 

La définition d’un protocole d’aménagement ouvert permet 
l’adaptation de notre proposition aux différentes haltes, en 
dialogue avec les services du Parc, l’auteur.e en résidence et 
notre équipe de conception. La construction des bivouacs 
pourrait s’articuler autour d’un projet  pédagogique intégrant 
des lieux de formation professionnels du Limousin. Certains 
liens sont déjà en place, avec Antoine Contrat, Bertrand 
Bresse, enseignants au lycée Pierre Caraminot d’Egletons. 

Le système d’architecture légères fait signe à l’itinérant.e.s 
: la surface en bois lui indique qu’il peut y placer sa 
tente, la surface de pierre l’incite à faire un feu, la surface 
réfléchissante, quant à elle, abrite de l’eau, etc. Ces surfaces 
opèrent comme un manuel lisible par tous. 

Note d’intention

Tadashi Kawamata, Installation au festival des jardins de 
Chaumont

Ronan et Erwan Bouroullec, OUI, Kunsthal Aarhus, 2017
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Peaks, architectes

À travers plusieurs réalisations, la petite architecture s’est 
affirmée pour l’agence comme le lieu privilégié d’une 
recherche spatiale et constructive. En travaillant le projet 
architectural à la fois comme système autonome et comme 
support d’usages, l’agence cherche constamment à établir 
un dialogue clair et lisible entre le visiteur, l’environnement 
et le projet. Cette écriture systémique est caractérisée par 
une mise en parallèle de l’objet architectural et du grand 
paysage, leur donnant ainsi une forme d’autonomie l’un par 
rapport à l’autre. Notre travail sur les figures autonomes est 
paradoxalement issu d’une grande attention aux contextes 
d’implantation. C’est le sens profond de notre recherche 
intitulée Systèmes des Objets qui s’attachait à épuiser dans un 
environnement donné les possibilités d’occupations spatiales 
par une scénographie journalière constamment renouvelée. 
(Ajouter une phrase ou deux sur Geiranger et Twelve Cities ?)
La mise en place de systèmes simples et flexibles est aussi un 
mode de travail performant dans les cadres économiques et 
écologiques exigeants. La maîtrise des coûts de fabrication et 
le choix de systèmes constructifs non-conventionnels passe 
pour l’agence par le développement de détails d’assemblage, 
du détournement d’objets existants, la production de 
prototypes et dans certains cas l’autoconstruction. Cette 
exploration de la maîtrise d’oeuvre à l’échelle de sa mise en 
oeuvre permet d’aborder le projet d’architecture dans une 
perspective globale, du détail au plan d’ensemble.

Simon Boudvin, artiste

Par le dessin (technique), l’écrit (descriptif), la photographie 
(plutôt objective), la sculpture (documentaire), mon travail 
consiste à éditer des relevés. Il regarde la ville, ses édifices et 
infrastructures, des constructions vernaculaires et savantes, 
leurs matériaux, leurs styles. Ma pratique consiste aussi 
bien à relever des espaces vacants qu’à documenter des 
reconversions incongrues mais réelles de certains bâtiments. 
Mes sculptures articulent des réflexions sur la découverte et la 
circulation des matériaux, sur les techniques de construction 
et sur l’histoire socioculturelle de l’architecture. Depuis 
quelques années, ce travail d’observation se traduit par des 
écrits, affichés dans les expositions.
Fils d’un paysagiste et élève de l’atelier de Giuseppe Penone, 
dont l’enseignement principal fait du travail de l’artiste le 
prolongement d’énergies naturelles (tailler le bois dans le sens 
de la fibre pour révéler une forme plutôt que d’en imposer 
une, c’est le geste qu’il nous instruit), les questions écologiques 
sont restées centrales dans mes recherches. Du côté de 
l’architecture, dans les analyses et les projets, les exigences 
du développement durable se sont imposées. Au cadre 
conceptuel universel ou même spirituel de Giuseppe Penone, 
je substituais un contexte social beaucoup plus local, jusqu’à 
qualifier certaines productions de sculptures documentaires, 
leur attribuant des adresses au même titre qu’on y attribuerait 
une date ou un format. Signaler l’attachement de chaque 
travail à son territoire m’est très important.
Le développement de ce travail artistique s’est mêlé aux 
ateliers que j’ai pu donner dans différentes écoles d’art, ou 
d’architecture. Avec ce même esprit de décloisonnement, je 
travaille actuellement à un projet de thèse en écologie urbaine 
et à un enseignement en paysage à l’université d’Édimbourg.

Démarche

Peaks, Pavillon de l’amour, Nancay, 2016 Simon Boudvin, 
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Calendrier de mise en place d’une aire de bivouac « Pilote »

2 janvier - 31 mars : phase Esquisse
Janvier : Première phase d’immersion sur le territoire (2 
semaines) Workshop de production, fabrication in-situ au 
Ciap et dans les sites potentiels de prototypes et maquettes 

9 avril – 8 juin 2018 : phase APS
Avril : Seconde phase d’immersion sur le territoire 
Établissement d’un partenariat pour le projet pédagogique de 
co-construction

Juillet - Août 2018
Phase APD - Projet pilote d’aire de bivouac
Juillet : Troisième phase d’immersion sur le territoire
Visite sur site, rencontre avec les différents acteurs locaux, 
mise en place du projet pédagogique de co-construction 
Workshop de production, fabrication in-situ au Ciap et dans 
les sites potentiels de prototypes et maquettes 

Septembre - Octobre 2018
Phase PRO - Projet pilote d’aire de bivouac
Septembre : Quatrième phase d’immersion sur le territoire
Visite sur site, workshop avec les étudiants / lycéens 
partenaires dans le cadre de leur rentrée scolaire.

Octobre - novembre 2018
Phase EXE - Chantier - Projet pilote d’aire de bivouac
Novembre : Cinquième phase d’immersion sur le territoire
Fabrication des mobiliers en atelier
Mise en oeuvre des surfaces d’accueil de l’aire de bivouac

Décembre 2018
Mise en place des mobiliers sur site
Livraison d’une première aire de bivouac pilote

Calendrier de mise en place des résidences

Juillet - Septembre 2018
Définition et mise en place du programme de résidence

Octobre 2018
Lancement des appels à candidature

Décembre 2018
Choix d’une candidature en résidence 

Janvier - Mai 2019
Première résidence du programme (5 mois)

Avril - Mai 2019
Aménagement du premier tracé en fin de résidence

Juin 2019
Ouverture du premier tracé

Septembre 2019
Rentrée littéraire
Lancement du premier livre issu des résidences

À ce stade de la candidature, nous pouvons penser deux 
calendriers sommaires concernant l’aire de bivouac «pilote» 
et la mise en place des résidences d’écrivains sur le site.
 Pour la phase d’esquisse à venir, nous envisageons une 
présence prolongée sur le terrain (2 semaines). L’immersion 
sur site est une belle opportunité pour confondre le temps 
d’esquisse et le temps de prototypage. Cette attitude est au 
coeur de nos pratiques professionelles, elle est ici essentielle 
dans le cadre de notre proposition. 

Il s’agira de parcourir une partie des chemins existants, 
d’expérimenter la marche et le bivouac au coeur du Parc pour 
établir ce qui lui est nécessaire et superflu. 
 D’établir par le parcours du paysage un relevé : de 
comprendre l’échelle du territoire afin de déterminer avec 
justesse l’emprise des surfaces, l’échelle de chaque objet du 
bivouac, les singularités locales, les opportunités issue de 
micro-contextes propres à différentes zones de bivouac.
 D’engager une démarche de prototypage à l’échelle 1:1 afin 
de tester et vérifier intuitions et propositions in situ.
 D’opérer la rencontre avec les acteurs sur place : IPAMAC, 
PNR de Millevaches, scieries, fonderie, lycée professionnel, 
maison d’édition, marcheurs.

Calendrier

FÉVRIER
2018

MAIMARS JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

1

APSESQUISSE APD
DET/CHANTIER/AOR/DOE

(1 réunion - 2 visites de
chantier /semaine)

AVRIL

PRO/DCE/ACT

Livraison

APS
(avant-projet sommaire)

- arrêt définitif du programme
- respect des différentes 
réglementations (hygiène/sécurité)
- plans aux échelles 1/100ème 
- précision du système constructif, 
des matériaux, dimensions et 
équipements retenus
- représentations graphiques 
- travail de maquette

APD
(avant-projet définitif )

- plans aux échelles 1/50ème.
- précision du système constructif, 
des matériaux, dimensions et 
équipements retenus
- études techniques éventuelles
- représentations graphiques 
- travail de maquette et 
prototypage
- coût estimé par corps d’états
marge financière 10/15%)

PRO/DCE
(phase projet et dossier de 

consultation des entreprises)

- établissement du projet et de ses 
caractéristiques techniques par 
corps d’état :
- plans métrés aux échelles 
1/50ème et 1/20ème
- description du projet par DQE : 
métré, quantification, surfaces par 
corps d’état
- rédaction du CCTP : cahier des 
clauses techniques particulières 
défissant les solutions 
constructives
- Consultation des entreprises

ACT
(Assistance aux contrats de travaux 

préparation de chantier

- réception et analyses des offres
- sélection par le Maître d’ouvrage 
des entreprises retenues
- ajustement du projet en fonction 
des offres (choix de variantes)
- réunions préparatoires et travail 
sur les détails, CCTP
- rédaction des contrats de travaux : 
Acte d’engagement, Ordre de 
Service aux entreprises

DET/CHANTIER
(direction de l’exécution des 

contrats de travaux)

- préparation des réunions de 
chantier
- rédaction des procès verbaux de 
de chantiers, vérification de 
l’avançement des travaux 
- fréquence des réunions proposées  
1/semaine + 2 visites de chantiers

AOR/DOE
(Assistance aux opérations de réception

Dossier des ouvrages exécutées)

- organisation de visite des travaux en 
vue de leur réception
- rédaction des procès-verbaux et la liste 
des réserves éventuellement formulées 
par le maître d’ouvrage. 
- suivi de déroulement des reprises
- levé des réserves éventuelles
- établissement du dossier des ouvrages 
exécutés : plans d’ensembles, détails 
conformes à l’exécution, pièces 
contractuelles.

périodes d’immersion sur le site

2 3 4 5
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type: pavillon de jardin 
maîtrise d’ouvrage: maîtrise d’ouvrage privée 
mission: conception & construction
localisation : Nancay, France
statut : construit 
date : 2016
surface : 75 m2

montant des travaux : 30 000 €

0052 Pavillon de l’amour
Le pavillon est construit au milieu d’une grande forêt au sud 
d’Orléans, dans une clairière entourée par deux étangs et 
d’immenses arbres.
 La famille habite depuis plusieurs générations une ancienne 
étable qui tient fièrement et miraculeusement debout au 
milieu du terrain, retirée du monde. La plus grande fille de la 
famille et son futur mari, architectes et amis, nous commande 
au printemps un pavillon pour leur mariage l’été suivant. La 
recherche et la conception en dialogue avec eux durera 3 
mois, la construction 16 jours.
 L’implantation du pavillon, à distance de la maison et 
dans une autre orientation, orchestre une série de relations 
particulières entre l’intérieur du pavillon et les différents 
espaces de la clairière.
 L’alternance régulière des poteaux sur les façades 
extérieures offre depuis l’intérieur une vue continue et 
changeante.Depuis l’extérieur le pavillon se confond à la 
végétation, le rendant omniprésent et presque invisible par 
endroit. 
 Le décalage de la trame de poteaux intérieurs délimite 
trois espaces couverts singuliers et un espace à ciel ouvert au 
centre. La confrontation entre l’idée d’une halle et d’un cloître 
introduit une lecture de l’espace ambiguë et dynamique.
 L’abstraction amener par l’unique couleur noire du goudron 
de pin et la simplicité apparente du dessin évoque une 
architecture archaïque, une ruine, une folie.
La structure du pavillon laisse ouvert la définition des usages, 
comme une machine statique à performer.

photographie : Stéphane Ruchaud

construction neuveconstruction neuve Peaks



p. 15p. 14

Peaks

plan et coupesphotographie : Stéphane Ruchaud

construction neuveconstruction neuve Peaks0052 Pavillon de l’amour
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HOUSE 1 - 12 CITIES est un projet d’expérimentation 
structurelle mené par l’École nationale supérieure 
d’architecture de Versailles (ENSA-V) et l’Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL) qui vise à construire une 
structure en bois à échelle 1/1, d’environ 300 m².
 Construite sur la place Cosenday du campus de l’EPFL à 
Lausanne au printemps 2016, la structure a été démontée puis 
transportée à Versailles, afin d’être remontée et transformée
dans la cour des Fontaines de la Petite Ecurie du Roy en 
septembre. 
Cet exercice d’écriture architecturale, entre réinterprétation  
et apprentissage du projet par la construction dessine et 
construit 12 espaces selon une réinterprétation des «12 villes 
idéales», contes écrits par le groupe d’architectes radicaux 
italiens Superstudio entre 1971 et 1972. 

En collaboration avec Cédric Libert (ENSAV), Edouard 
Cabay (EPFL) et Gaétan Brunet (ENSAV) et Nelson 
Larroque. 

type: workshop 
maîtrise d’ouvrage: ENSA-V 
mission: éducation & construction 
localisation : Versailles, France 
statut : réalisé 
date : 2016 
surface : 300 m2

montant des travaux : -

workshop

photographie

0061 Twelve Cities workshop Peaks
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workshopworkshop0061 Twelve Cities Peaks
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Troisième temps d’un projet développé lors du Terrain à la 
galerie de l’École Spéciale (Paris - 2013) et de A.WEEK au 
Palais des Beaux-Arts (Bruxelles - 2013), Systèmes des Objets 
prend forme le temps d’une semaine dans les espaces du 
FRAC Centre à l’initiative des commissaires Emmanuelle 
Chiappone-Piriou et Aurélien Vérnant. 
 Accompagné d’une équipe de quatorze lycéens, Systèmes 
des Objets aborde pour cette troisième édition des questions 
pédagogiques, de transmission et d’appropriation à travers 
une série d’exercices menés au sein des espaces du FRAC. 
 Durant une semaine, l’expérience s’attache à recueillir une 
série d’événements: concerts, conférences, lectures, dj set, 
spectacle de danse. 
 Ce processus de recherche et de production intuitif et 
spontané se donne à voir jour après jour sous la forme 
d’objets et de dispositifs parfois précis et construits, parfois 
très libres d’interprétation et d’appropriation. 
 Le protocole du workshop est basé sur l’utilisation d’un 
matériau unique, des panneaux de polystyrène extrudés, et sur 
l’idée d’une production quotidienne de dispositifs et d’objets 
afin d’habiter les espaces d’accueil de l’expérience. 
 Objets, mobiliers, petites architectures, maquettes, éléments 
rapportés, support de documents, réparations, l’ensemble 
de formes produites sont autant de tentatives spatiales 
visant à questionner les rapports qui existent entre l’usager 
et son environnement direct. Les usages sont travaillés de 
manière frontale et spontanée, rendant l’architecture produite 
archétypale, presque primaire. 
 Revêtant une forme d’abstraction, le processus de «pensée 
fabriquée» se donne à voir hors des questions de matière et 
d’assemblage, atteingnat une zone de basse-tension expressive, 
donnant à voir les usages possibles d’un espace et permettant 
aux visiteurs de prendre possession de l’environnement, 

type: résidence 
maîtrise d’ouvrage: FRAC centre Val de Loire
mission: conception & construction
localisation : Orléans, France
statut : construit 
date : 2015
surface : 3 000 m2

montant des travaux : 5 000 €

scénographiescénographie0035 Système des objets 3

photographie

#1 École Spéciale d’Architecture, Paris - Le Terrain, 
commissaires: Max Turnheim, Adrien Durrmeyer, 
2013
220 panneaux - 30 jours

#2 Bozar, Bruxelles - A.Week, Pavillon de la Semaine 
de l’Architecture, commissaire: Nicolas Firket, 2013
400 panneaux - 7 jours

#3 Frac Centre-Val de Loire, Orléans - Galerie des 
Turbulences, commissaires: Emmanuelle Chiappone-
Piriou, Aurélien Vernant, 2015
600 panneaux - 7 jours

#4 Villa Noailles, Hyères - Landksating & Barry 
Dierks, commissaires: Sébastien Martinez Barat, 
Benjamin Lafore, Audrey Teichmann, 2016
 600 panneaux - 15 jours
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scénographiePeaksscénographie0035 Système des objets 3
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L’essence du projet est de substituer au bâteau «cadre de 
vue « un «cadre de marche», et ainsi de lier dans un même 
ouvrage la rencontre entre l’homme, le navire et le Grand 
Paysage. Au paradigme du voyageur transporté, le projet 
propose d’ajouter celui du voyageur itinérant. 
 À la fois port et chemin, le projet engage un rapport simple 
et franc au terrain, à l’échelle géologique, plus proche d’un sol 
continu que d’une infrastructure de services. 
 Deux interventions, formées chacune en plan par un carré 
dimensionné pour l’accueil de deux bateaux de croisière 
s’inscrivent entre terre et mer en jumeaux géométriques, de 
part et d’autre du Fjord. Depuis la surface plane de l’eau, le 
projet rencontre les montagnes environnantes. Tranchant ou 
se déposant, il raconte la nature du territoire, accommode 
dans le même temps l’ancrâge, la fin du voyage et ouvre à 
l’exploration, à la rencontre physique du site, le champ des 
possibles. 

En collaboration avec Hotel Architecte

type: terminal pour bateaux de croisière 
maîtrise d’ouvrage: 120 Hours 
mission: competition
localisation : Geiranger, Norvège
statut : 1er prix 
date : 2013
surface : 10 000 m2

montant des travaux : -

équipement équipement0004 Geiranger
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équipement0004 Geiranger équipement
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Peaks 2015-2017

0069 Monthiers | Rénovation d’appartement | Client 
privé | Paris, France | Construit | 16 000€ | 2016 - 
2017

0077 Mamac |  Scénographie d’exposition | MAMAC | 
Nice, France | Réalisé | 2017 

0076 Dans les classes | Éducation | Workshop | École 
Saint Merri | Paris, France | Réalisé | 2017

0072 Bellevue | Installation | Mobilier | We want Art 
Everywhere | Cannes, France | Réalisé | 2017

0073 No Image | Workshop |  Berlin, Allemagne | 
2017

0078 Babcock | Préfiguration | Réinventer la 
metropole | La Courneuve, France | Appel à projet | 
2017

Liste de référencesPeaks
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Moyens humains et techniques
Siège social
 81 boulevard Voltaire
 75011 Paris
 + 33 (0) 1 75 51 27 63
 contact@peaks.eu

Antenne Provence
 46 avenue Jules Isaac
 13100 Aix-en-Provence

SAS d’architecture
 capital social 4000 €
 CNOA S17882
 Siret 815 324 173 00013
 TVA FR 64 815324173

Moyens humains
Charles Aubertin, architecte HMONP, associé
Camille Dupont, architecte HMONP, associé
Eva Maloisel, architecte HMONP, associée
Maria Vittoria Massi, stagiaire

Moyens techniques (2016-2017)
Informatique
 2 stations IMac
 6 stations Macbook
Impression
 1 copieur A3 couleur
 1 traceur A1
 1 imprimante laser A4
Maquette / Prototype
 5 découpeuses fil chaud
 1 scie à format
 1 scie circulaire
 1 défonceuse
 1 fraiseuse à lamelles
 1 scie sauteuse

Matériel annexe
 1 appareil photographique fujifilm X10
 1 appareil photographique Leica D-Lux 5
  2 télémètres laser Stanley

Peaks
Peaks est un groupe de quatre architectes formé en 2013 
par Charles Aubertin, Camille Dupont, Samuel Jaubert de 
Beaujeu et Eva Maloisel. Leur démarche expérimentale 
questionne les relations qui existent entre l’architecture 
et ses usagers. Il s’agit pour eux d’interroger les pratiques 
contemporaines de l’architecture par la manipulation de son 
vocabulaire formel, de sa programmation et de sa matière en 
la confrontant à son histoire propre.
 Le bureau fondé en 2015 confronte aujourd’hui sa 
pratique aux différentes échelles de projet — paysage, maison 
individuelle, installation, mobilier — avec la volonté de 
proposer une architecture aux contours ambiguës, entre 
formalisme et matérialisme, science du détail et bricolage. 
En parallèle d’une série de projets en collaboration avec 
des institutions telles que le Frac Centre-Val de Loire ou 
le Pavillon de l’Arsenal, Peaks répond à des concours 
internationaux et poursuit la réalisation de commandes 
privées.



p. 31p. 30

PeaksPeaks

0046 Museum XX | Musée d’art moderne | 
Compétition | Berlin, Allemagne | 2015

0048 Flower Power | Jardin | Compétition | 
Chaumont-sur-Loire, France | 2016

0058 Dupont Kraif | Rénovation d’appartement | 
Client privé | Paris, France | Construit | 30 000€ | 
2017

2015-2017Liste de références

0057 Didier Roche | Rénovation d’appartement | 
Client privé | Paris, France | Construit | 85 000€ | 
2017

0056 Ambonnay | Étude urbaine | Compétition | 
Champagne, France | 2016

0052 Pavillon de l’amour | Pavillon de jardin | Client 
privé | Nancay, France | Construit | 40 000€ | 2016

0050 Noailles Mode | Scénographie pour la sélection 
mode 2016 | Villa Noailles | Paco Rabanne showroom, 
Paris, France | Construit | 2 000 € | 2016

0049 Systèmes des Objets #4 | Scénographie et 
recherche | Villa Noailles | Hyères, France | Construit 
| 2016

0061 Workshop Versailles | Éducation | Workshop | 
ENSA-V | Versailles, France | Construit | 2016

0064 Pli #2 | Scénographie d’événement | 
Pli (revue) | Pavillon de l’Arsenal | Paris, France | 
Construit | 1 000€ | 2016

0066 Noailles Sottsass | Scénographie d’exposition | 
Villa Noailles, Design Parade | Toulon, France | 
Construit | 10 000€ | 2016

0068 Porte du temps | Éducation | Workshop | Villa 
Noailles | Hyères, France | Réalisé | 2016
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PeaksPeaks 2015-2017Liste de références

0035 Systèmes des Objets #3 | Scénographie et 
recherche | FRAC Centre Val de Loire | Orléans, 
France | Réalisé | 2015

0032 Vendée | Maison neuve | Client privé | St-Jean-
de-monts, France | Étude | 2015

0031 Socles | Mobilier | Client privé | Paris, France | 
2017

0030 Boomgardlaan | Pavillon de projet | Préfiguration 
| Ostend, Belgique| 2015

0027 Embrun | Rénovation d’appartement | Client 
privé | Embrun, France | Construit | 20 000€ | 2014

0036 Art Brussel | Mobilier | Client privé | Bruxelles, 
Belgique | Construit | 2015

0047 Réinventer | Scénographie d’exposition | Pavillon 
de l’Arsenal | Paris, France | Construit | 130 000 € | 
2016

0039 Yolo | Scénographie de théâtre | La Nicham | 
Paris, France | Construit | 1 000 € | 2015

0004 Geiranger | Terminal pour ferry | Compétition | 
Geiranger, Norvège | 2013

0012 Aix | Rénovation et extension de villa | Client 
privé | Aix-en-Provence, France | En chantier | 2017

0007 Systèmes des Objets #1 | Scénographie et 
recherche | Le Terrain | Paris, France | Réalisé | 2013

0016 Systèmes des Objets #2 | Scénographie et 
recherche | A.WEEK | Bruxelles, Belgique | Réalisé | 
2013
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Simon Boudvin

Sélection de projets

Simon BoudvinSimon Boudvin
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S.B.

sculpture

sculpture, 2011S.B.

data

02-09-10
La fatigue me plombe. Pour ne pas m’allonger au sol, je 
me couche sur la table, sur le ventre, le menton contre le 
bord – de manière à voir ce qui gît en dessous – et l’oreille 
plaquée sur le bois. En laissant pendre un bras pour me 
dégager l’épaule, j’essaie de toucher le sol sans succès. Je 
m’endors dans cette position qui, au réveil, s’est révélée être 
inconfortable.

09-11-10
J’ai entrepris de couler une table en béton à Chelles. C’est 
sous la fenêtre de son bureau que la chef des employés en 
charge des parcs et jardins m’a indiqué un terre-plein gazonné 
où je pourrais jouer sans trop déranger, à condition que je 
ne demande pas assistance. J’y creuse avec l’aide de J.-B. 
R. (étudiant en architecture) quatre trous de la profondeur 
correspondante à la hauteur d’une table, dans lesquels nous 
glissons une structure métallique qui armera le béton. Nous 
avons répété l’opération pour l’empreinte de deux bancs d’une 
même longueur. Le mélange gris a été apporté aujourd’hui 
pour noyer notre ouvrage et, ce soir, il n’y a rien d’autre à 
voir que trois petites dalles rectangulaires que je me suis 
efforcé de lisser en fin de matinée. Je ne vois donc pas du tout 
à quoi va ressembler la table que j’ai proposé de présenter 
pour l’exposition, aucun calcul n’a été effectué pour sa tenue 
et j’ai peine à croire que ce gravier humide s’agglomère en 
un bloc solide. Si le site ici n’a rien pour me plaire (du fait 
que les employés sont davantage intrigués par le fait qu’un 
artiste travaille que par l’objet de mon activité), une chose 
– historique encore – m’amuse : c’est un jardinier (Joseph 
Monier) qui déposa en France le brevet du béton armé pour 
des pots d’orangers. Il devait avoir sous la main les mêmes 
outils inadaptés à la maçonnerie, une bêche carrée, une petite 
pelle à transplanter.

03-02-14
Egletons, pension pleine au lycée professionnel de génie civil 
Pierre Caraminot, nous coulons et déterrons des tables, des 
bancs, des tabourets, des chaises à la chaîne. Le mobilier est 
aussitôt adopté.

sculpture, 2011TABLE 02 (Chelles)

type: résidence 
maîtrise d’ouvrage: Lycée Pierre Caraminot
équipe: Simon Boudvin (artiste) 
 Antoine Colrat (enseignant) 
 Bertrand Breysse (enseignant)
mission: conception, réalisation
localisation : Egletons, France
statut : réalisé 
date : 2014
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S.B. DOLMEN 02 (Ile-Saint-Denis)

sculpture

sculpture, 2013S.B.

data

sculpture, 2013

type: sculpture, festival 
maîtrise d’ouvrage: Bellastock
équipe: Simon Boudvin (artiste) 
 Avenir Démolition (entreprise)
mission: conception, réalisation
localisation : Ile-Saint-Denis, France
statut : réalisé 
date : 2013
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S.B.

livre

livre, 2015S.B.

data

À l’est de la ville de Thouars, proche de la tour du prince de 
Galles, le sénéchal Louis Tyndo construit le premier corps 
de son hôtel particulier. Chaque siècle, s’ajoute à la grande 
maison de la Renaissance une aile nouvelle pour accueillir 
un nouvel usage : habitation, caserne, prison, école, centre 
socioculturel. L’ensemble est aujourd’hui rénové pour loger 
le Conservatoire de musiques et de danses. Le temps de 
cette reconversion est une occasion pour inventorier ce 
qui va disparaître : les traces laissées par les écolières, les 
ouvriers, les prisonniers, les soldats, les passants. Des bribes 
de phrases, des notes de chantier, des noms, des initiales, 
des signes inintelligibles, des figures muettes ; voilà ce que 
consigne ce livre. Ces traces, Simon Boudvin les photographie 
et les retranscrit selon les conventions épigraphiques pour 
composer une poésie concrète, un récit chaotique, synthèse 
des écrits de l’édifice. Le texte assemble ce que les usagers 
ont voulu laisser dans le dur. Les marques de leur passage 
expriment leurs humeurs, leur malaise et leur nécessité, mais 
aussi une part irrémissible de liberté. Elles fabriquent l’esprit 
des lieux.

livre, 2015TYNDO DE THOUARS

type: 1% artistique 
maîtrise d’ouvrage: Ville de Thouars
équipe: Simon Boudvin (artiste) 
 éditions P (éditeur) 
 Soporen (entreprise)
mission: conception, réalisation
localisation : Thouars, France
statut : réalisé 
date : 2015
surface : -
montant des travaux : 50 650 €TTC
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S.B.

sculpture

sculpture, 2013S.B.

data

Des profondeurs de Trélazé sortent les dernières roches 
qui habillent les toits de la région. Les blocs sont remontés 
du massif souterrain jusqu’à la surface où ils sont taillés et 
refendus ; épaisses comme des feuilles et grandes comme 
une main, les ardoises poursuivent leur ascension jusqu’aux 
toitures. Le niveau du sol n’est donc qu’une étape où 
les larges plaques sont matières premières. Ici, elles sont 
assemblées (comme on dresse un dolmen) en une table de 
matière brute.

2015TABLE 05 (Trélazé)

type: 1% artistique 
maîtrise d’ouvrage: Ville de Thouars
équipe: Simon Boudvin (artiste) 
 éditions P (éditeur) 
 Soporen (entreprise)
mission: conception, réalisation
localisation : Thouars, France
statut : réalisé 
date : 2015
surface : -
montant des travaux : 50 650 €TTC
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S.B.

construction

construction, 2012-2018S.B.

data

La ville de Mouscron, prise dans la longue conurbation à 
cheval sur les frontières de Lille à Courtrai est en pleine 
mutation. Les archives des grandes filatures, les tableaux des 
demeures des notables, les outils des fermes, les souvenirs 
des maisons ouvrières sont conservés dans un petit musée du 
folklore qui -lui aussi- est reconstruit.
Le travail produit dans le cadre du 1% artistique inclus au 
projet du futur musée d’histoire de la ville est double : il 
s’agit de réaliser un livre de photographies qui documente les 
édifices avant leur disparition, et de collecter les briques issues 
leur démolition, pour finalement pouvoir les réintégrer aux 
façades du nouveau musée. 30000 briques de 8 provenances 
différentes sont ainsi déplacées. Des briques-cartels font les 
liens entre les fragments de façades et les chapitres du livre.

#01 usine Flamme
#02 entrepôt Royenne factory
#03 maisons rue Serpentine
#04 cinema Familia
#05 couvent Cardijn
#06 villa Lamote
#07 maisons rue Dassonville
#08 ferme Renard

2012-2018UN NOUVEAU MUSÉE (Mouscron)

 #01  #02  #03  #04

 #05  #06  #07  #08  #02  #01

type: 1% artistique 
maîtrise d’ouvrage: Ville de Mouscron
équipe: V+ (architectes) 
 Simon Boudvin (artiste) 
 MerKunstHallePapers (éditeur)
mission: conception, réalisation
localisation : Mouscron, Belgique
statut : réalisé 
date : 2012-2018
surface : 1471 m²
montant des travaux : 55 777 €TTC
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S.B.

photographies #03

photographies #01S.B.

data

2012-2018UN NOUVEAU MUSÉE (Mouscron)

.01

.06

.02

.03

.08

.07

.05

.MUSEUM



p. 48 p. 49

S.B.

construction

constructionS.B.

data

Notre projet s’intitule Existences, comme la revue où Roland 
Barthes officiait. Nous l’avons conçu comme un programme 
en quatre épisodes, où à chaque étape, une forme pérenne 
est associée à une performance participative à laquelle les 
étudiants sont invités. Existences interroge la reconversion 
d’un sanatorium en établissement scolaire et accompagne 
l’installation des étudiants dans la nouvelle école.
L’épisode 0, Existences (sanatorium) s’inscrit dans la 
bibliothèque de l’école. Nous proposons la création d’un 
meuble de bibliothèque sculptural, en hommage à Roland 
Barthes, représentant la maquette du bâtiment à l’échelle 
1/20.
L’épisode 1, Existences (air) est implanté dans le parc. Nous 
construisons une plate-forme en bois et une tente démontable 
aux formes simples, inspirée des tentes utilisées dans les 
premières architectures sanatoriales de plein air (dans le parc 
naurel d’Adirondack, état de New York).
L’épisode 2, Existences (altitude), s’intéresse aux environs 
immédiats de l’école, les côtes de Clermont, qui surplombent 
les quartiers nord de la ville. Nous produisons une édition 
mise à disposition des étudiants, qui est à la fois un récit et le 
support d’une performance-randonnée.
L’épisode 3, Existences (lumière), revient à l’intérieur 
de l’école, dans les couloirs orientés vers le soleil. Nous 
installons une collection de plantes sensibles dont les 
réactions à la lumière sont spectaculaires.

2015EXISTENCES (Clermont-Ferrand)

12 13

echelle 1/100

12 13

echelle 1/100

type: consultation 1% artistique 
maîtrise d’ouvrage: Oppic (ministère de la Culture)
équipe: Simon Boudvin 
 Louise Hervé & Chloé Maillet
mission: conception
localisation : Clermont-Ferrand, France
statut : projet non lauréat 
date : 2015
surface : -
montant des travaux : 170 000 €TTC
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S.B.

publication, randonnée

publication, randonnéeS.B.

data

2015EXISTENCES (Clermont-Ferrand)

590m
Sources

600m
Archéologie

539m
Volcan

500m
Vénéneuse

550m
Héliotropisme

520m
Existences

500m
R. Barthes

480m
Wilderness 402m

Calme

391m
Ombre

450m
Carnivores
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S.B.

construction

constructionS.B.

data

Pour répondre à son besoin de logements abordables sur son
territoire enclavé, le canton de Genève prévoit une 
importante densification de ses franges encore agricoles et 
se pose la question du maintien d’une agriculture urbaine. 
C’est dans ce contexte que le festival Genève Ville & Champs, 
manifestation culturelle et paysagère, interroge les modes de 
cohabitations entre la ville et la campagne, afin de réfléchir 
aux liens et relations hors de cet antagonisme. Ce festival 
nous a permis d’engager nos réflexions sur les limites toujours 
floues entre ville et campagne, d’autant plus dans un territoire 
de franges péri-urbaines.

À la rencontre entre les mondes agricole et citadin, les 
visiteurs de la manifestation Genève Ville & Champs 
découvrent les paysages associés aux étapes et processus de 
production des biens de consommation courante. Sur un 
terrain en zone périurbaine, notre proposition consiste en 
la mise en culture d’un champ d’orge, au milieu duquel est 
dressée une houblonnière, au centre de laquelle est activée 
une micro-brasserie. Durant tout l’été, suivant le rythme du 
calendrier agricole et celui des brassins, le public découvre 
l’évolution des cultures, les étapes du brassage et des 
fermentations, déguste les bières proposées par les artisans.

2014CHAMPS DE BIÈRE (Genève)

type: pavillon de festival 
maîtrise d’ouvrage: Canton de Genève
équipe: V-olz (urbanistes) 
 Indlandsis (paysagistes) 
 Simon Boudvin (artiste)
mission: conception & construction
localisation : Genève, Suisse
statut : réalisé 
date : 2014
surface : 1,8 Ha
montant des travaux : 80 000 CHF TTC



p. 54 p. 55

S.B.

photographies

photographiesS.B.

data

DE L’AILANTINE À L’AILANTIEN - RELEVÉ 
PHOTOGRAPHIQUE DU DÉVELOPPEMENT D’UNE 
PLANTE EXOTIQUE ET ENVAHISSANTE DANS LA 
PROCHE BANLIEUE EST PARISIENNE, RÉFLEXION 
SUR L’ASSIMILATION CULTURELLE DE L’AILANTE.
inventaire photographique, projet de thèse, laboratoires : 
ACS (Architecture, Culture, Société. 19e -21e siècles, Paris-
Malaquais) - CESCO (Centre d’Écologie et des Sciences de la 
Conservation, Museum National d’Histoire Naturelle).

En observant les quartiers depuis une tour de la cité de la 
Noue, le territoire paraît assez boisé. Mais à la différence de 
ce qui émerge de l’autre côté du périphérique où les arbres 
s’alignent sur les boulevards et se concentrent dans les parcs, 
de ce côté-ci, les taches vertes se répartissent sans ordre 
apparent. Un bocage1 et une ville coexistent2. Manifestement 
fortuite, la rencontre de ces deux calques n’a été planifiée 
par aucune politique. Elle a cependant une histoire dont le 
récit reste à écrire. Elle suit cependant des règles urbaines et 
naturelles qu’il convient d’analyser.
Ce projet de recherche vise l’étude du développement 
d’une population d’ailantes (Ailanthus altissima), sur deux 
communes de l’est parisien (Bagnolet et Montreuil), dans 
trois quartiers prioritaires (Les Coutures, Les Malassis, La 
Noue), entre 2011 et 2021. Examiner la coévolution des 
spécimens et de leur milieu, suivre leur croissance et les 
mutations urbaines, c’est-à-dire décrire un biotope citadin 
et contemporain, composent le corpus de l’étude. Par la 
photographie, la cartographie, la description, il s’agit de 
dresser l’inventaire des arbres, jeunes pousses ou adultes 
de haute futaie, sans les dissocier des coins dans lesquels 
chacun a pris racine. En suivant pendant 10 ans ces quelques 
500 pieds, se distinguent des typologies récurrentes, les 
préférences des plantes, les tolérances des habitant·e·s. Car 
l’enseignement attendu de cette recherche est celui que la 
plante nous donne : que l’ailante nous dit-il de notre rapport 
à la ville ? 
Les ailantes composent sur ce territoire de la Seine-St-Denis 
une colonie spontanée, intégrée dans un tissu urbain en 
mutation. Sa population est stable et sa représentation dans 
l’imaginaire collectif établie. Quand la ville devient l’habitat 
de prédilection d’une espèce exotique envahissante, qui 
fait d’un biotope urbain le sien, néophyte synanthropique, 
l’ailante devient un nouveau compagnon des citadin·e·s et les 
suit partout. Il contribue à leur expérience de nature, au-delà 
des aménagements paysagers programmés, et devient un arbre 
commun. 

2011-2021AILANTHUS ALTISSIMA (Bagnolet)

type: relevé photographique 
maîtrise d’ouvrage: ACS (Malaquais) - CESCO (MNHN)
localisation : Bagnolet, France
statut : en cours 
date : 2011-2021
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* 

Simon Boudvin / né le 15 décembre 1979 au Mans, vit et travaille à Bagnolet.

*
enseignements, conférences, workshops

2017/18 tuteur, Edinburgh school of architecture and landscape architecture.
thèse en cours, ACS (architecture culture, société) CESCO (Centre d’Écologie et des Sciences de la Conservation) MNHN
jury DNEP de l’école des Beaux-arts de Marseille. 
2016 discussion avec Jean-Baptiste Fressoz, atelier Bony-Mosconi, Paris.
‘Résilientes», discussion avec Catherine Larrère, bibliothèque de Bagnolet.
2015/16 résident-chercheur, coopérative de recherche, école supérieure d’art de Clermont Métropole
maître-assistant associé, école d’architecture de Paris-Malaquais
2007/15 professeur associé à l’école spéciale d’architecture, ESA, Paris.
2014 atelier de recherches et créations, école supérieure des beaux-arts d’Angers.
2014 workshop à l’école supérieure d’art de Bretagne, Rennes, avec Kristina Solomoukha.
2013 ‘Alanthus Altissima’, conférence, diaporama, programmation de Benoît Hické, Muséum d’Histoire naturelle, Paris.
2013 ‘Workshop Archizine’, organisé par Sophie Dars et Elodie Degavre, école d’architecture La Cambre-Horta, Bruxelles.
2009/11 maître-assistant associé à l’école nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais, Paris.
2011 commissariat de l’exposition ‘Tératologie urbaine’ à l’école spéciale d’architecture, Paris.
2008 table ronde, ‘Architectural photography’, animée par Cédric Libert et Chris Pierce, AA School, Londres.
2008 workshop au centre de photographie d’île-de-France, CPIF, Pontault-Combault.
2006 workshop, classe préparatoire aux écoles de paysage, école d’horticulture de Montreuil.
2006 workshop avec François Fleury et Blanca Casas Brullet et les salariés de la Caisse des Dépôts, Paris.

*
études et résidences

2016 programme Institut Français Hors-les-murs, Hanoi.
résidence à la Fonderie Darling, Montréal.
2015 résidence à Monstrare, Dampierre-sur-Loire
2014 résidence au lycée professionnel de génie civil Pierre Caraminot, Egletons.
2012 résidence aux Moulins de Paillard, Poncé-sur-le-Loir.
2011 résidence de la fondation Hermès à Bogny-sur-Meuse.
2010 résidence aux Ateliers des Arques.
2006 résidence de la galerie de Noisy-le-sec.
2005 travaille comme stagiaire au Bureau des Mésarchitectures.
2004 résidence au Ssamziespace, Séoul.
2004 étudiant un semestre à la Hongik university, département architecture, Séoul.
2002 étudiant un semestre à la School of Visual Art, New York.
2000/04 étudiant à l’école d’architecture Paris-Malaquais.
1998/03 étudiant à l’Ecole nationale supérieure des Beaux-arts de Paris (DNSAP).

*
commandes et acquisitions publiques

2017/18 concours 1% pour le 10ème collège de Montreuil, consulation en cours.
2016 concours d’idée pour le Parc de Tirana, Albanie, avec UHO, Building-building, Elias Guenoun. 1er prix.
acquisitions du FRAC Basse Normandie.
2015 concours 1% Ecole d’architecture de Clermont-Ferrand (projet non retenu).
2014/15 réhabilitation de l’hôtel Tyndo, Thouars.
2012/18 Musée du folklore de Mouscron, en collaboration avec l’agence V+ Bruxelles.
2014 Genève Villes et Champs, avec V-olz (urbanistes), Etienne Haller (paysagiste).
2012 acquisition de ‘Pylone 02’ par le FNAC (Fonds national d’art contemporain).
2011 scénographie de l’exposition ‘Victor Horta : Hôtel Aubecq’, Musée des Beaux-arts de Bruxelles, avec V+ (Sophie Dars).

*

*
expositions collectives

2017 ‘Météorites’, Muséum d’Histoire naturelle, Paris, comm. Matthieu Gounelle.
 ‘À la recherche d’Expo 67/In Search of Expo 67’, MAC Montréal, commissariat de Lesley Johnstone et Monika 
Gagnon.
 ‘Boa-Sorte com os teus esforços naturais, combinados, atrativos e verdadeiros em duas exposições’ 
 commissariat de Filipa Oliveira et Elfi Turpin, fondation Eugenio Almeida, Evora, Portugal.
 ‘Scénario fantome’, Frac Basse-Normandie, Caen.
 ‘Take line for a walk’, commissariat de Bérengère Armand, Palais Bellevue, Cannes.
2016 ‘1/4’, Kunstraum, Düsseldorf, commissariat de Jan Kâmmerling.
 ‘Flatland / Abstractions narratives #1’, Mrac Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée, Sérignan. 
 commissariat de Sarah Ihler-Meyer et Marianne Derrien.
 ‘L’Ermite au blazer raisin’, Monstrare, Centre d’art la Chapelle Jeanne d’Arc, Thouars.
2015 ‘Résistance des matériaux’, SHED, centre d’art contemporain de Normandie, Rouen.
 ‘Bonne chance pour vos tentatives naturelles, combinées, attractives et véridiques en deux expositions’,
 commissariat de Filipa Oliveira et Elfi Turpin, Crac alsace, Altkirch.
 ‘Riddle of the Burial Grounds’, commissariat Tessa Giblin, Project Art Center, Dublin.
 ‘V+ 2014/2015’, commissariat Sophie Dars et Carlo Menon, Bozar, Bruxelles.
2014 ‘Au-delà de l’architecture : construction-déconstruction-régénération’, 
 commissariat Domitille d’Orgeval, espace topographique de l’art, Paris.
 ‘Une proposition...’, commissariat Raphael Zarka, galerie Michel Rein.
2013  ‘Singularités Partagées’, commissariat Marlène Rigler, le 116, Montreuil.
 ‘Manipules’, commissariat Vincent Ganivet, le bbb, Toulouse.
 ‘Neo Primitive’, association Bellastock, Ile-Saint-Denis.
 ‘Principe Galapagos’, commissariat Maxime Bondu, Gaël Grivet, Bénédicte Le Pimpec, Emile Ouroumov, Palais de 
Tokyo, Paris.
 ‘Rêves d’architecture’, commissariat Fabienne Fulchéri, Espace de l’Art Concret, Mouans Sartoux.
2012 ‘L’homme de Vitruve’, commissariat Claire Le Restif, Credac, Ivry-sur-Seine.
 ‘This is the end’, Le Parvis, Ibos, Pau.
 ‘Whereplace else  ?’, le 180, Rouen.
 ‘La cabane cannibale’, galerie Hybride, Bidart.
2011 ‘Soudain déjà’, commissariat Guillaume Désanges, Ensba, Paris.
 ‘Chantiers’, commissariat Mathieu Mercier, Galerie Jean Brolly, Paris.
 ‘Architectures redéployées’, Aponia, Villiers-sur-Marne
2010 ‘College Robinson’, commissariat Cécilia Becanovic, Les Arques.
 ‘La diagonale du vide’, La Salle de bain, Lyon.
 ‘Undefined borders for unlimited perceptions’, Blindarte contemporanea, Naples.
2009  ‘Projections consructives’, l’Onde, Velizy.
2008  ‘Playtime’, avec Vincent Ganivet, Béton-Salon, Paris.
 ‘Lieux de vie’, Abbaye Saint-André - Centre d’art contemporain, Meymac, France.
 ‘Faire et défaire, c’est toujours travailler’, galerie West, Den Haag.
 ‘Espèces d’architecte: l’alibi documentaire’, centre Wallonie-Bruxelles, Paris.
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 ‘Pièces jointes’, ‘regard sur un lieu de travail’, Nuit blanche, Caisse des Dépôts et Consignations, Paris.
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 ‘Super blockhaus total parpaing’, le Commissariat, Oen Group, Copenhague.
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