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Snack est un collectif d’architectes grenoblois qui envisage 
ses réalisations à toutes les échelles de détail et porte autant 
d’importance au dessin d’un meuble, d’un aménagement, d’un 
bâtiment, d’un espace public. Ses collaborations étroites avec 
le collectif ZOOM l’ont aussi mené vers des interventions éphé-
mères et performatives accompagnant une réflexion sur la ville, 
ses espaces publics, ses usagés et leur engagement dans la 
cité.
cet état d’esprit porte Snack vers des natures de commandes 
très différentes : mission complète d’architecture, scénogra-
phie (conception, suivi de réalisation), mobilier (conception, 
prototypage, suivi de production), architecture éphémère, 
agencement mais aussi sensibilisation à l’architecture et à l’ur-
banisme par le biais d’ateliers pédagogiques.
aujourd’hui, Snack, ce sont 3 architectes diplômés de l’Ecole 
Nationale d’architecture de Grenoble qui ont eu des expé-

riences professionnelles diversifiées et complémentaires, qui 
partagent le même espace de travail et les mêmes volontés de 
construire différemment.

Architecture
Aménagements intérieurs, constructions neuves, extensions, réhabilitations.

Urbanisme
Réflexion sur la construction de la ville, conception d’espaces publics.

Mobilier
Conception et prototypage de meuble et de mobilier intégré aux projets.

Atelier pédagogique
conception, encadrement et valorisation d’ateliers scolaires.

Projet prospectif
Travail sur la ville et le territoire à long terme. Réflexion sur la gouvernance du cadre bâti et du territoire.

Bricolage
Encadrement de chantiers participatifs, aide à l’auto-construction, maquettes ou fabrication d’objets.

Expérimentation, pré-figuration
Travail sur les méthodes de conception et de construction. Réflexion sur la place du concepteur.

Médiation, performances
Interventions dans l’espace public, performances artistiques en lien avec la ville et le territoire. 

Scénographie, exposition
Hiérarchisation et mise en forme de contenu, suivi de réalisation, accompagnement du montage.

Collectif d’architectes Compétences du collectif
et légende des pictogrammes

Snack
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Le Hangar
Transformation d’un atelier en habitation

Permis de construire hiver 2016
chantier avril 2016

Où : Grenoble (38)
Pour : clients privés
Montant de travaux : 100 000 euros
Surface Utile : 80 m2
avec : Projet Bois concept (BE charpente), aSTI (BE thermique) 

Situé dans un quartier de Grenoble a forte mixité d’usage, 
cet ancien atelier d’électrothermie a été construit en 1965. 
Sa charpente en acier composée de 5 trames de poteaux en 
I portant des fermes à treillis offre un beau volume utile. Le 
principe du projet est de construire l’habitation à l’intérieur de 
ce volume : «une boite dans la boite». Une cour extérieure est 
aménagée en déposant la toiture plus basse.
La couverture existante est remplacée, sur le pan Est, par un 
bac acier (pour gérer un vis-à-vis avec un immeuble voisin), sur 
le pan Ouest, par des plaques de polycarbonate. Les façades 
sont remplacées par un bardage en plaques de polycarbonate. 
4 grands volets coulissants sont aménagés en façade nord et 
ouest.
ainsi refaite, l’enveloppe assure un important apport de lumière 
et des dégagements visuels. ce premier volume abrite une 
boite isolée, en ossature bois qui accueille une habitation sur 
deux niveaux. Plusieurs contraintes ont modelé cette boite : 
la nécessité réglementaire d’un stationnement automobile, le 
besoin de stationnements vélos, le désir d’espaces extérieurs 
couverts et découverts, des dégagements visuels à l’ouest et 
à l’est.
Au rez-de-chaussée de l’habitation se trouve l’entrée, deux 
cabines pour enfant ouvrant sur un espace commun (salle de 
jeu, espace lecture...), une grande salle de bain/buanderie. a 
l’étage, l’escalier débouche dans une large pièce de vie séjour/
salle à manger/cuisine/coin lecture, ouverte sur une loggia 
orientée à l’Ouest (pièce de vie + loggia = 47m2 environ). 
Depuis le coin lecture, on accède à une chambre avec salle 
d’eau.
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l’appartement de philippe
Ré-aménagement d’un appartement

avant-projet janvier 2015

Où : Saint-égrève (38)
Pour : clients privés
Budget : 85 000 euros
Avec : Marie SERRE Architecte (mandataire)

Situé dans le parc de Rocheplaine à St Egrève, l’appartement 
bénéficie d’une vue imprenable sur la Chartreuse et le Vercors.
L’appartement de 168 m² possède déjà de nombreux atouts : 
lumière, vues, espaces extérieurs, mais n’a jamais été rénové 
depuis la construction de l’immeuble dans les années 
soixante-dix. Les espaces sont trop cloisonnés, les matériaux 
sont datés et l’agencement ne correspond pas au mode de 
vie de Philippe.

L’appartement est donc entièrement rénové. Le hall d’entrée 
est ouvert sur la cuisine et la salle à manger (sur le billard), 
laissant ainsi pénétrer la lumière au cœur de l’appartement et 
rendant les circulations plus fluides. Dans le hall, une cloison 
(et une assise) courbe crée un espace pour se dévêtir tout en 
orientant le cheminement vers les pièces de vie.
Un grand îlot central dessine l’espace de la cuisine, d’un 
coté bas pour cuisiner et de l’autre plus haut pour manger et 
assurer la transition avec le hall d’entrée. Une arrière cuisine 
plus technique est aménagée.
Le séjour et la salle à manger s’articulent autour d’un élément 
central dans le quel est intégré la cheminée.
Dans la salle à manger, une grande bibliothèque est mise en 
place contre la cloison qui sépare la salle de bain principale. 
Dans une large niche de la bibliothèque, un vitrage dépoli 
assure un complément d’apport lumineux et crée des jeux 
d’ombre entre la salle de bain et la salle à manger.
Un dressing ouvert est aménagé dans la chambre principale. 
On passe donc facilement de la chambre au dressing puis à 
la salle de bain très lumineuse et d’où l’on peut admirer sous 
la pluie de douche, le massif de la Chartreuse.



1110
la maison de muriel et jean
Réhabilitation d’une maison

Mission complète
Livraison juillet 2015

Où : Saint Jorioz (74)
Pour : clients privés
Budget : 140 000 euros

Située au pied du massif des Bauges, la maison de 220 m2 
jouit d’une vue imprenable sur le lac d’Annecy. 
Les pièces sont organisées suivant un principe de demi-
niveau, induit par le terrain en pente sur lequel elle a été 
construite. Ces différences de niveaux séparent les espaces 
sans les cloisonner en offrant des espaces particulièrement 
généreux. Ainsi, le salon surplombe légèrement l’espace salle 
à manger/cuisine ce qui a pour effet de dégager des vues en 
aval, vers le lac.
Le projet a pour but de réorganiser la relation entre la chambre 
parentale et sa salle de bain des années 1980, de séparer le 
volume de la mezzanine en créant des meubles en trois plis 
de mélèze et de remplacer la cheminée massive existante 
par un poêle plus aérien. A l’extérieur, il s’agit de créer une 
terrasse extérieure abritée des vents dominants.
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restaurant viva mexico
Aménagement d’un restaurant mexicain

Dossier ERP été 2015
Ouverture prévue automne 2015

Où : Grenoble (38)
Pour : clients privés

Construit au cœur d’un îlot urbain, l’entrée du local modifié 
pour créer ce restaurant se fait par un porche. Ce porche 
largement ouvert permet d’installer, aux beaux jours, quelques 
tables et gère la transition entre la rue et la première salle. 
Passé le bloc sanitaire se trouve une deuxième salle plus 
vaste. La cuisine et le bar s’ouvrent sur cette salle. Dans la 
cuisine, un barbecue permet de griller les viandes composant 
burritos, tacos, huaraches et autres soppes. Au bar sont 
préparés de délicieuses margaritas et piña coladas. Ces deux 
espaces, encadrant la salle, participent de l’ambiance du lieu.
L’ensemble des considérations réglementaires d’accessibilité, 
de sécurité incendie et d’hygiène ont été respectées tout 
en réussissant à conserver la logique d’ouverture et de 
convivialité du restaurant. 
Les principes de circulations au sein de l’établissement 
permettent à tous de se déplacer librement sans obstacle. Les 
sanitaires disposés au centre du restaurant, sont aisément 
accessible par tous les clients.
L’organisation en bande de la zone technique permet de gérer 
le circuit de marche en avant depuis la réserve en passant 
par la cuisine, la salle, le local poubelle et la plonge, sans 
croisement.
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1514
la grange de magali et 
guillaume
Réhabilitation d’une grange en Chartreuse

Mission complète
Permis de construire printemps 2015

Où : Saint-Pancrasse (38)
Pour : clients privés
Budget : 240 000 euros
avec : Marie SERRE architecte mandataire

Située sur le massif de la chartreuse, la grange offre vers le 
Sud, une vue imprenable sur les Alpes. La bâtisse a été érigé 
sur un terrain en pente et de ce fait, le sol intérieur du rez-de-
chaussée remonte de près d’un mètre au Nord.
Les planchers et murs intérieurs sont tous déposés afin 
de récupérer la totalité de l’espace disponible. Le rez-de-
chaussée n’est pas aménagé dans cette phase de travaux 
pour se consacrer aux deux niveaux supérieurs d’où la vue 
est privilégiée.
L’accès à l’entrée de la maison se fait par un escalier extérieur 
située à l’Ouest et protégé de la neige par une avancée de 
toiture.
La façade sud est largement ouverte vers le paysage et 
donne accès à une terrasse au niveau 1. Un clair voie est mis 
en place au niveau 2 devant de larges ouvertures.
Les pièces de vie (séjour, salle à manger et cuisine) s’articulent 
entre elles bénéficiant de la vue et de la lumière du Sud.
Une mezzanine s’ouvre sur un vide sur le séjour et la salle à 
manger.
Afin d’exploiter au mieux l’espace intérieur de la grange, les 
chambres sont aménagées au Nord en demi niveau afin de 
gagner de la hauteur au niveau 2 sous les combles.



1716
la maison de jacqueline et marc
Maison ossature bois, économe en énergie et en 
eau

Permis de construire été 2015

Où : Ponlat-Taillebourg (31)
Pour : clients privés
Budget : 200 000 euros

Le terrain en forte pente offre une vue imprenable sur la 
chaîne des Pyrénées. S’étirant le long des courbes de niveaux, 
c’est vers cette vue et vers le soleil que la maison est tournée.
La grande pièce de vie de près de 60m2 — composé de la 
cuisine, du séjour et du coin détente — est largement ouverte 
sur le panorama pyrénéen. Elle se prolonge à l’extérieur par 
une galerie sur pilotis s’élargissant en deux endroits pour 
créer des terrasses orientées à l’est et au sud.
Cette maison a pour ambition de réduire au maximum 
son empreinte sur l’environnement. Des toilettes sèches 
à composteur combinées avec un traitement des eaux 
ménagères par filtre planté et à une cuve de récupération 
d’eau de pluie permettent de réduire la consommation d’eau. 
Du photovoltaïque en auto-consommation, des capteurs 
solaires pour l’eau chaude sanitaire et un chauffage au bois 
limitent au maximum la consommation d’électricité.
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Janvier – Juin 2015

Où : collège Les Saules à EYBEnS (38)
Organisation : caUE de l’Isère 
Enseignant : Leila Bénarab (proffesseur de technologie)
Honoraires : 650 euros
niveau : niveau 5ème (3 groupes de travail)
Fréquence et durée :  6 ateliers de 1h30
Restitution : maquette + personnalisation du concept de façade

Le chantier de reconstruction du collège des Saules a démarré 
en début du mois de Janvier à quelques mètres du collège 
actuel. L’enseignante de technologie a saisi l’occasion de cette 
reconstruction pour proposer à ces élèves de suivre les étapes 
d’un projet architectural, de la conception à la réalisation.
Pour la 1ère année 2014-2015, la classe de 5ème abordera 
donc son programme « habitat et ouvrage » à partir du support 
de la reconstruction du collège.
Les élèves ont eu l’opportunité de rencontrer le chargé de pro-
jet du conseil Général ainsi qu’un des architectes de l’opéra-
tion.
Entre ces deux interventions, nous avons programmé une sé-
rie d’ateliers pendant lesquels nous avons initié les élèves à la 
lecture des plans et aux enjeux de la construction. Nous avons 
abordé des thèmes tels que matières et matériaux, ombres et 
lumières, espace et circulations. aborder ces notion, c’est l’oc-
casion pour les élèves de faire émerger des problématiques de 
conception des espaces qu’ils vivent.
En parallèle, nous réalisons des maquettes volumétriques du 
collège. Elles seront le support d’expression des élèves qui 
proposerons leur propre version de la façade de leur futur col-
lège.

collège des saules
Atelier de sensibilisation à l’architecture 
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2014-2015

Où : Grenoble (38), quartier de la Villeneuve - Secteur 6
Pour : Ville de Grenoble
avec : aurélie Gerbal, caUE de l’Isère, association PLannInG, 
association MaDaME RUETaBaGa
Structures d’accueil des ateliers : centre de loisirs des Bala-
dins, Ecole Les Trembles, ateliers de Rue de MaDaME RUE-
TaBaGa
niveau : Entre 7 et 12 ans
Fréquence et durée : 10 séances de 1h30 les mercredis (de 
septembre à décembre 2014)

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain de l’anRU2, 
la ville de Grenoble souhaite faire participer les enfants, public 
spécifique, souvent en retrait des démarches urbaines. Con-
cernés par les modifications de leurs espaces de vie, de leurs 
lieux quotidiens, ils ont une légitimité à prendre part aux réflex-
ions. 
Afin d’apporter des notions clés aux enfants pour participer au 
dialogue, le caUE de l’Isère, accompagnées des architectes 
cécile Bonnefoi et aurélie Gerbal et l’association PLannInG 
ont travaillé ensemble à l’élaboration d’outils ludiques, à l’an-
imation des séances et à la découverte de l’environnement 
proche. Le projet global pensé sur trois années, prévoit la réal-
isation de propositions d’aménagements urbains par les en-
fants de la Villeneuve.
cette année, les ateliers se sont déroulés dans 3 univers dis-
tincts : Le centre de Loisirs des Baladins, l’école des Trembles 
et les ateliers de rue proposées par l’association Madame Ru-
etabaga. a travers les activités proposées, les enfants ont ap-
pris à regarder l’espace autrement, à proposer des alternatives 
au travail de projet par le biais de travaux manuels, écrits et de 
présentations orales. Les restitutions de ces séquences d’ate-
liers ont déjà pris différentes formes, tels qu’un roman-photo et 
des panneaux de signalisation à l’échelle des enfants.

mon quartier en mouvement
Atelier de sensibilisation à l’architecture
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pavillon d’information
Concours d’idée pour la réalisation d’un pavillon 
d’information pour l’Expo 2015 à Milan 2015
Feed the planet, energy for life 

concours : novembre 2014

Où : Milan
Pour : ac-ca
avec : camille Breuil (stagiaire), Vincent cadena (3D)

ce pavillon est construit avec de petits éléments de bois pour 
réduire les chutes et donc les gaspillages de matière. ces pe-
tits éléments sont aussi plus simple à transporter et à manipul-
er. La trame de bois en trois dimensions du bâtiment assure dif-
férentes fonctions. Structure, protection solaire et treille géante. 
Les éléments de bois collaborent entre eux pour créer une 
structure cohérente. Cet assemblage dense filtre les rayons du 
soleil pour produire une lumière tamisée. De nuit, la trame filtre 
la lumière venant de l’intérieur produisant un effet de lanterne.
Les plantes utilisées dans la treille ne sont pas seulement or-
nementales, elles sont comestibles. Houblons, vigne, courges, 
kiwi, fleurs comestibles (fuchsia, bourrache, capucine), to-
mates, haricot d’Espagne, haricot commun… La récolte se fait 
à la fin de l’Expo 2015.
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l’appartement d’étienne
Réaménagement d’un appartement 

Etude septembre-novembre 2014
achevé octobre 2015

Où : Grenoble
Pour : clients privés
avec : camille Breuil (stagiaire)

cet appartement insolite est une partie d’une maison bour-
geoise de la fin du XIXe siècle ayant appartenue à un gan-
tier. Le salon « chinois » en est la pièce maîtresse. S’ajoute à 
cela une chambre, une alcove et un petit cabinet de toilette. 
Le projet consiste à transformer ces pièces indépendantes en 
un appartement fonctionnel et cohérent, tout en conservant le 
caractère du lieu.



2726
quarante éoliennes
Installation temporaire pour la quinzaine de la 
transition énergétique de Fontaine 

Montage juin 2014
Démontage septembre 2014

Où : Fontaine (38)
Pour : Ville de Fontaine
avec : Laboratoire EnTROPIE (mandataire), Grégoire Pelloux, 
BE structure Projet Bois concept (François Rozay)
Budget : 12 600 euros

L’appel d’offre de la Ville de Fontaine portait sur une structure 
temporaire remarquable qui fasse appel pour la quinzaine de la 
transition énergétique. La réponse du collectif provisoire com-
posé du Laboratoire EnTROPIE et de Snack a été de réaliser 
des mini-éoliennes en atelier scolaire, puis de les mettre en 
scène dans une petite architecture. 40 mini-éoliennes ont donc 
ainsi été fabriquées, éclairant chacune une petite diode élec-
troluminescente (LED) rouge. Pour les accueillir, nous avons 
dessiné une tour en ossature bois de 5,50 mètres de haut et 
de 3 mètres de côté (base carrée) que nous avons souhai-
té la plus sobre possible. Produite et assemblée en 3,5 jours, 
cette tour est démontable et réutilisable. Elle ne comporte pas 
d’éléments décoratifs : c’est le dessin de la structure qui forme 
le motif. La structure et les sections ont été optimisées pour 
réduire les quantités de bois nécessaires et limiter les chutes.

cet objet, plus symbolique qu’actif, met en valeur les éoliennes 
fabriquées par les enfants des écoles de Fontaine. D’une cer-
taine façon, ils donnent ici une leçon à leurs parents et aux 
générations qui les ont précédés. Le travail qu’ils ont fourni et 
les discussions qu’ils ont eu en classe se trouvent symbolisés 
ici dans un objet ostentatoire en vue de tous.
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chantier juillet-octobre 2014

Où : Miribel Lanchatre
Pour : clients privés
avec : Marie Serre architecte mandataire
Budget : 140 000 euros TTc

L’extension de la maison de  Florence et Stéphane a permis 
de créer une nouvelle chambre, de quasiment doubler la su-
perficie de leur salon maintenant bien plus lumineux, de leur 
offrir un espace sous comble en mezzanine et un atelier en 
rez-de-chaussée.
au rez-de-jardin est créée une terrasse accessible depuis la 
cuisine et le salon et couverte en parti par l’avancée de toiture 
d’extension.
cette dernière est construite en ossature bois (assise sur le 
rez-de-chaussée en béton banché) habillée d’un bardage en 
douglas brut de sciage à couvre joints.
La maison (Phénix ©) a également été rénovée et réaména-
gée: l’entrée se fait maintenant par le rez-de-chaussée où un 
hall d’entrée, une chambre et une salle de bain ont été créés. 
L’escalier menant au rez-de-jardin, a été remplacé et son sens 
changé afin de faciliter le lien entre les deux niveaux.

maison de florence et stéphane
Extension et réaménagement d’une maison
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Permis de construire printemps 2014

Où : Voreppe (38)
Pour : clients privés
Budget : 150 000 euros

L’extension de 40m2 créant deux chambres, une salle de bain, 
un dressing et une entrée, s’implante en façade nord de la mai-
son existante. Le volume simple, en bardage zinc à joint debout 
anthracite, s’étire pour dégager une façade sud tournée vers le 
jardin. L’extension est complétée par une jacobine créée dans 
la toiture de la maison existante et un aménagement paysagé 
des extérieurs.

maison de sylvia et laurent
Extension en ossature bois d’une maison des 
années 70
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Décembre 2012 - juin 2013

Où : Grenoble (38), quartier Berriat et Léon Jouhaux
niveau : cycles Maternelle et Elémentaire
avec : carine Bonnot et aurélie Gerbal
Budget : 7000 euros
Fréquence et durée : 6 ateliers de 1h30 par classe
(8 classes)
Financement : caUE 38 - Ville de Grenoble - DRac Rhône 
alpes - DSDEnI
Restitution : Jeu de dominos « Les dominos de mon quartier » 
pour croiser les éléments d’un quartier à l’autre - Tableaux de 
séquences

Le projet culture en Mouvement 2012/2013 a eu comme ob-
jectif de proposer aux enfants une approche architecturale de 
leur environnement.
Ce sont les 221 élèves des écoles Jouhaux, Diderot et Ampère 
qui ont vécu l’aventure. L’idée était de leur apporter des 
repères dans l’évolution de leur quartier et des éléments de 
compréhension de leur patrimoine.
Les architectes intervenants ont travaillé toute l’année en con-
certation avec les enseignantes, en proposant des actions de 
sensibilisation à l’architecture et en réalisant un jeu de dominos 
collaboratif entre quartiers. Il a permis à chaque élève, quel 
que soit son lieu d’habitation, d’avoir le sentiment d’apparte-
nance à la ville.

les dominos de mon quartier
Atelier de sensibilisation à l’architecture dans le 
cadre de culture en mouvement 2012-2013
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achevé en février 2013

Où : Grenoble
Pour : clients privés
avec : Pierre Guillot (serrurerie), camille Recorbet (Esprit char-
pente)

L’aménagement de trois galetas a permis de donner à ce pe-
tit appartement de 36 m2 un supplément de surface de 9 m2 
pour créer une chambre supplémentaire et une mezzanine. 
L’espace en longueur est largement éclairé par deux fenêtres 
de toit. L’escalier en acier laqué et contreplaqué de pin donne 
accès à la chambre d’enfant fermée par une porte coulissante 
et à la mezzanine, coin nuit pour les parents. Les meubles in-
tégrés et la vêture du plafond sont réalisés en contreplaqué de 
pin (batipin).

appartement de cécile et pierre
Aménagement d’un appartement en duplex 
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2013

Matériaux : tasseaux de sapin, toile plastique, douille laiton 
e27, câble électrique tissu tressé.

La lampe Tre Trä ( « 3 bois » en suédois ) est une petite lampe 
de bureau composée de trois pièces de bois. L’assemblage 
à mi-bois crée un trépied qui assure la stabilité de la lampe. 
L’abat-jour, fixé sur le mat de la lampe par de simples pu-
naises, est en toile plastique tissée.

lampe tre trä
Prototype de lampe à assembler soi-même
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3938
songy plus
Réponse au concours d’idées Mix’Cité organisé par 
le CAUE de Haute Savoie

Rendu octobre 2013

Où : Songy, commune de Sciez (74) FR

Le concours portait sur l’expérimentation des principes BIMBY 
sur le lotissement de Songy à Sciez (74).  L’application du prin-
cipe de division parcellaire proposé par BIMBY ne permettant 
pas d’atteindre les objectifs de densification imposé au règle-
ment du concours, nous avons élargi le champs de réflexion 
de notre proposition et dégagé trois axes : la mutualisation de 
services (chauffage, loisirs…), le rapport au sol des construc-
tion et la rapport à la propriété.
Mutualisation : une chaufferie bois unique pour l’ensemble du 
lotissement, des espaces de stockage et stationnement com-
muns, des zone des loisirs communes ont pour effet direct de 
libérer de l’espace dans les maisons actuelles (chaufferie, ga-
rage, cave, abris de jardin…).
Rapport au sol : en dédoublant les fines bandes de terrain 
possible entre les maisons actuelles, elle deviennent construc-
tibles. Ces bandes, suivant les courbes de niveaux, permettent 
la création de 89 parcelles de 190 m2 environ. chacune de ces 
parcelles peut accueillir une maison dont les espaces seront 
entièrement dédiés aux pièces de vie.
Rapport à la propriété : nous proposons que les parcelles 
créées le soient par la volonté politique et financière de la mai-
rie. a ce titre, nous proposons la mise en place d’un bail em-
phytéotique pour louer sur de très longues durées et à coût ré-
duit les parcelles. chaque locataire, ayant l’assurance du sol, 
pouvant ainsi construire sa maison.
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achevé en octobre 2013

Où : annecy
Pour : clients privées
Budget : 550 euros
Matériaux : Contre-plaqué bouleau stratifié, tasseaux de chêne.

Le baudet est un petit meuble bas aux formes simples et 
épurées composé d’un caisson à deux portes posé sur un 
piétement en tasseaux de chêne assemblés à mi-bois.

baudet any
Meuble bas



SALON D'ESSAYAGE
s = 10.20 m2

SHOW ROOM
s = 56.80 m2

BAR
s = 4.80 m2

BUREAU 
s = 9.10 m2

RESERVE
s = 6.20 m2

SALON REUNION
s = 14.60 m2

STOCKAGE
s = 3.50 m2

VESTIAIRE 
s = 6.40 m2

SALLE D'EAU 
s = 3.60 m2

DOUCHE
s = 3.20 m2

WC
s = 2.20 m2

CUISINE
s = 4.30 m2

PETIT SALON
s = 9.60 m2

WC PUBLIC
s = 4.10 m2

SALLE D'EAU
s = 3.10 m2

ACCUEIL
s = 4.20 m2

VESTIAIRE
s = 2.90 m2

HALL
s = 11.60 m2

4342

Esquisse avril 2013

Où : Lyon
Pour : Maison Lejaby
avec : Thibaut candela

au coeur de Lyon, aménagement d’un espace de vente privé 
pour la Maison Lejaby. Les espaces s’articulent autour d’un 
volume qui accueille le salon d’essayage.

lejaby
architecture et sous-vêtements : showroom Lejaby 
à Lyon 



4544
journée du lycéen 2013
Totems d’orientation pour la journée du lycéen 
2013 

Livré en janvier 2013

Où : Grenoble
Pour : UPMF
au sein du collectif ZOOM avec MIXLAB, PLaYSTUDIO
Budget : 3 500 euros

conception et réalisation de sept totems d’orientation pour la 
journée du lycéen sur le campus à Grenoble. Des « cartes » 
de contre-plaqué s’emboîtent à mi-bois, deux sangles viennent 
les solidariser avec un socle lesté, pour former des tours de 
3 mètres de haut. Le dispositif est démontable et réutilisable.
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Juin 2012 – août 2012

Où : Fontaine (38)
Pour : Ville de Fontaine
au sein du collectif ZOOM, avec Emilie et Grégoire Pelloux, 
naïma Ben ayed
Budget : 13 000 euros

Trois pavillons pour révéler les îlots de chaleur et les puits de 
fraîcheur. Trois pavillons expérimentant et pré-figurant des 
usages de la ville pensés pour limiter les effets de la surchauffe 
estivale. 
canopée
Une pause ombragée le long d’une avenue surchauffée. 
Le passage
Une passerelle désenclavant la zone plus fraîche d’un parc.
Les berges
Un banc collectif sous les arbres et au bord d’un canal.

scénario pour un été moins chaud
Installations temporaires pour la quinzaine du 
développement durable de Fontaine
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Livrée en mars 2012

Où : Megève, Passy, Ugine, annecy, Lyon, Grenoble, Pau, 
nantes…
Pour : caUE de Haute-Savoie
au sein du collectif ZOOM, avec naïma Ben-ayed, HR ébénis-
terie, Etablissement Reymond (serrurerie)
Budget : 72 000 euros

Dans le cadre de sa recherche sur l’architecte Henry Jacques 
Le Même, le CAUE de Haute-Savoie organise une exposition 
pour laquelle ZOOM réalise la scénographie et naïma Ben 
ayed le graphisme.
Henry Jacques Le Même est un architecte mégevan connu, 
entre autre, pour ses chalets « du skieur » et ses sanatoriums. 
L’exposition monographique itinérante va être présentée pen-
dant 3 ans dans plusieurs villes françaises.
Destinée donc à voyager, elle devait être pensée simple à mon-
ter / démonter et adaptable à différents espaces. La scénogra-
phie propose du mobilier qui par ses fonctions et sa disposition 
forme une unité, un espace avec des qualités de confort, des 
postures et des parcours induits.
En proposant de créer du mobilier, un rapprochement avec 
le travail de Henry Jacques Le Même est imaginé. Il ne s’agit 
pas de ré-utiliser son esthétique, ses détails ou ses modes de 
fabrication mais de proposer une scénographie la plus juste 
possible en terme d’ergonomie, de rangement, de confort de 
visite ou de lisibilité. L’utilisation du mobilier permet aussi de 
recréer une convivialité quelques soient les lieux accueillant 
l’exposition.

hjlm
Henry-Jacques Le Même (1897-1997) Architecte 
« Art du détail et génie du lieu »



5150
la grande tentative
Installation / performance culinaire 

Octobre 2011
 
Où : Bordeaux
au sein du collectif ZOOM, avec EXYzT
Pour : Evento
Budget : 2000 euros

Dans le cadre d’Evento, biennale culturelle à Bordeaux, ZOOM 
rejoint le collectif EXYzT au marché couvert des capucins, 
pour l’établissement du record de la plus longue tarte aux pom-
mes cuite en une pièce.
Lors de cette performance participative, 23,90 mètres de tarte 
aux pommes ont été réalisés et dégustés dans l’espace public.
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étagère bdx
étagère modulaire 

Livrée en septembre 2011

Où : Bordeaux
Pour : clients privés
avec : Serrurerie Lagrasta, HR ébénisterie, SPID
Budget : 1 600 euros
Matériaux : Frêne massif et tôle d’acier pliée thermolaquée.

L’étagère BDX est simple : tous ses montants sont identiques et 
symétriques. Les plateaux sont interchangeables et réglables 
en hauteur. Une étagère double devient deux, en ajoutant un 
montant supplémentaire. Elle se monte et se démonte en 10 
minutes.
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5554

achevé en février 2011

Où : Grenoble
Pour : cliente privée
Avec : SYDEX rénovation, serrurerie Lagrasta
Budget : 25 000 euros

L’appartement de Sophie s’étend sur plusieurs bâtiments, 
plusieurs époques, plusieurs niveaux. Le projet consistait à 
ré-aménager un des trois espaces qui constituent l’apparte-
ment : un petit volume sous rampant dans lequel il nous fallait 
agencer une chambre, une salle de bain, une buanderie et un 
Wc. La chambre en mezzanine est éclairée par une fenêtre 
et par une cloison vitrée donnant sur un puits de lumière. Les 
meubles intégrés dans la chambre ont été dessinés et réalisés 
sur mesure en trois-plis de sapin.

appartement de sophie
Réaménagement de la partie chambre, salle de 
bain et buanderie d’un appartement
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Livré en février 2011

Où : Munich
Pour : Oxbow
avec : HELLO, PLaYSTUDIO, Thibaut candela, HR ébénisterie
Budget : 220 000 euros

Conception et développement d’un stand pour Oxbow au sa-
lon ISPO à Munich. Des paravalanches, un kicker et une box 
composent ce stand conçu comme une congère de neige.

oxbow
Stand pour Oxbow au salon ISPO à Munich 
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achevé octobre 2010

Où : Saint-Vincent-la-commanderie (26)
Pour : cliente privée
avec : Elec@home, aR Plomberie, Thibaut candela, nicolas 
Leblanc et Renaud Hauray
Budget : 100 000 euros

Pour cette petite maison de village manquant de lumière dont 
l’organisation est entièrement à revoir, nous avons proposer de 
la vider totalement (doublage, cloisons, plancher) et de constru-
ire une structure indépendante à l’intérieur. a la manière d’un 
bernard l’hermite, le projet prend place dans la coquille vide. 
Des cloisons porteuses – en bois – préfabriquée supportent les 
nouveaux planchers. Elle redéfinissent les espaces dans une 
logique de fluidité des circulations. Deux grandes fenêtres de 
toit sont ouvertes pour apporter la lumière manquante. Le pro-
jet intérieur est complété à l’extérieur par une terrasse en bois.

maison de sylvaine
réaménagement d’une maison de village 
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Printemps 2009

au sein du collectif ZOOM
Budget : 20 000 euros

cheaphouse est une maison pensée pour être très bon marché 
et constructible uniquement à l’aide d’outils électroportatifs. 
Une liste de course et un manuel de montage permettent à 
chacun de la construire. Les éléments de structure sont con-
struits à plat et levés à la main. ces éléments reposent sur des 
plots de plastiques (terrasse) qui permettent d’installer la mai-
son sur n’importe quel terrain plat et résistant (dalle, parking, 
toiture terrasse…). ce système constructif a été testé à OUI 
(centre d’art contemporain à Grenoble – association aaa) pour 
construire une terrasse abritée : projet EncORE !

cheap house
Une maison à 20 000 euros pour l’auto-
construction



6362

achevé en décembre 2008

Où : Grenoble - Îlot Peugeot, Esplanade
Pour : centre d’art OUI (association aaa)
au sein du collectif ZOOM

En novembre 2008 le centre d’art OUI a accueilli l’exposition 
Mammmmma (avec Eggert B, FXC, Valgedur Salome, Okto-
puce, Por Por Por coordonnée par Serge comte et Julia Em-
bla Katrinardottir). Dans le cadre de cette exposition un éch-
afaudage, réalisé en planche de sapin brut de sciage, a été 
monté sur la façade de OUI. 800 mètres linéaires de planche. 
nous avons été contacté par l’équipe de OUI pour imaginer 
un projet d’abris/stockage qui réutilise ces planches. Un projet 
pensé pour être auto-construit sans outil spécifiques.

encore !
Récupération et auto-construction
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rave party
Perfomance culinaire 

novembre 2007

Où : Lyon
Pour : Maison de l’architecture du Rhône.
au sein du collectif ZOOM
Budget : 2000 euros

Projet réalisé lors de la résidence menée lors de l’exposition 
nouvelles Vagues, présentant une nouvelle génération d’ar-
chitectes français, à la maison de l’architecture Rhône-alpes, 
dans le cadre de la biennale d’art contemporain de Lyon. 
Une poubelle détournée pour devenir une cuisine mobile, une 
invitation qui circule de bouche à oreille, des raves de tout type 
amenées par les participants donnent une soupe chaude à 
partager sur la place colbert à Lyon. cet événement informel, 
convivial et fédérateur est un moment clé dans la formation 
du collectif ZOOM et du développement de ces actions ulté-
rieures.



CéCILE BOnnEFOI
Architecte, diplômée de l’Ecole nationale Supérieure d’Architecture 
de Grenoble en 2006 et habilitée depuis 2007 à pratiquer la maitrise 
d’œuvre en son nom propre. 
Co-fondatrice en 2007 de ZOOM, collectif d’architecture, de médiation 
et d’intervention urbaine. 
Membre actif du collectif SnACK depuis septembre 2013

PIERRE BOUCHOn CESARO
Architecte DPLG, diplômé de l’Ecole nationale d’Architecture 
Supérieure de Grenoble en 2005.
Co-fondateur en 2007 de ZOOM, collectif d’architecture, de médiation 
et d’intervention urbaine.
Co-fondateur en 2013 de SnACK, collectif d’architectes

AnTOInE CORTIAL
Architecte, diplômé de l’Ecole nationale Supérieure d’Architecture 
de Grenoble en 2007 et habilité depuis 2009 à pratiquer la maîtrise 
d’œuvre en son nom propre.
Membre actif de ZOOM depuis 2008, collectif d’architecture, de 
médiation et d’intervention urbaine.
Co-fondateur en 2013 de SnACK, collectif d’architectes.

Qui sommes nous ?
Snack

cécile présente un sujet de diplôme intitulé « Tous ces rythmes 
qui irriguent la ville … de Grenoble » dans lequel elle analyse 
à travers la notion de rythme urbain, le centre historique et dy-
namique de la ville.
Elle travaille ensuite 6 ans au sein de l’agence Grospeillet Tal-
lard Bevilacqua architectes. c’est dans ce cadre qu’elle est 
confrontée de manière plus réaliste à la question de la fabrica-
tion de la ville et de ses logements. 
En septembre 2013, elle débute une activité libérale et rejoint 
le collectif SNACK. En parallèle des travaux menés aux côtés 
des maitres d’ouvrage, elle s’attache à sensibiliser les popula-
tions aux enjeux de l’architecture en réalisant des installations 
temporaires et en animant des ateliers en milieu scolaire ou 
extra-scolaire.

cecile.bonnefoi@gmail.com
+33 (0)6 66 60 71 77

En travaillant au sein de l’agence d’architecture Hérault-ar-
nod à Grenoble, Pierre acquière une expérience sur les pro-
jets à grande échelle (projet de requalification des fosses 9 
et 9bis à Hénin-Beaumont, siège social de Rossignol à Moi-
rans, Salle de musiques actuelles de Grenoble). Il se tourne 
ensuite vers des projets d’installations urbaines et de scéno-
graphies pour lesquelles il développe des systèmes construc-
tifs simples et économiques, orientés vers l’auto-construction 
ou la co-construction. Depuis 2007 et sa participation au projet 
Nouvelles Vagues, sa sensibilité aux questions de convivialité 
dans l’espace public l’amène à mener aussi des performances 
participatives construites sur l’observation d’un territoire et de 
ses cultures.
En 2013, il co-fonde le collectif Snack, regroupant ainsi ses 
références avec celles d’antoine cortial.

pierre.bouchon.cesaro@gmail.com
+33 (0)6 75 84 87 49

Dès son master, Antoine s’intéresse aux questions liées aux 
usages et aux ambiances urbaines. Son diplôme (dirigé par 
le laboratoire cRESSOn) intitulé «Souterrain Urbain, usages 
et mobilités» le conduit à s’interroger sur la place de l’humain 
dans un urbain parfois hostile.
En 2008, il travaille au sein de l’agence ARJM (Bruxelles) où il 
participe à des projets d’architecture d’envergure (centre com-
mercial à Sterpenich, Logements Eco-island...) mais égale-
ment à des études urbaines (masterplan et espace public de la 
commune de Stederlo, masterplan et espace public du centre 
ville de Merelbeke).
a partir de 2009, il partage son temps entre des projets menés 
avec ZOOM (scénographies, installations, performances, pro-
jets participatifs...) et des commandes privés (architectures, 
aménagements, mobilier...). ces pratiques lui permettent 
à la fois de se confronter aux «réalités pragmatiques» de la 
construction et de l’économie du projet et aux réalités (moins  
pragmatiques) des rapports humains autour du projet.
En 2013, il co-fonde le collectif Snack qui s’inscrit dans la 
continuité de son parcours.

a.cortial@gmail.com
+33(0)6 18 35 88 87
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