
Les architectes Dominique Jakob et Brendan MacFarlane font partie 
de ces rares agences en France qui parviennent à allier expérimenta-
tion et construction, déployant leurs compétences à travers la réalisa-
tion de programmes très différents, intégrant mobilier et scénographie. 

C’est la réalisation du restaurant Georges en 2000 au 6e étage du Centre 
Pompidou qui les fait connaître internationalement. Expansion de la 
trame de Piano-Rogers, les formes organiques qui émergent furent ob-
tenues à partir de techniques aéronautiques. Peau d’aluminium et de 
caoutchouc, ces enveloppes abritent différentes fonctionnalités, parve-
nant à susciter une interaction entre intimité et espace collectif. Tous 
leurs projets témoignent ainsi d’un intérêt extrême pour le site où ils 
interviennent, dont ils soulignent l’identité qui sera constitutive du pro-
jet, ainsi les logements à haute qualité environnementale, livrés actuel-
lement à Paris. Cette interférence avec le contexte débouche pour eux 
sur de nouvelles modalités d’intervention de l’architecte. 
Dominique Jakob et Brendan MacFarlane (originaire de Nouvelle-
Zélande) travaillent d’abord à l’agence Morphosis (Thom Mayne) à Los 
Angeles, avant de créer leur propre agence à Paris en 1994. Parmi leurs 
principales réalisations, citons le Restaurant Georges au sixième étage 
du Centre Pompidou (Paris, 1998-2000), la restructuration du Théâtre 
Maxime Gorki (Petit-Quevilly, Normandie, 1998-2004), la librairie Florence 
Loewy (Paris, 2001), la restructuration du Centre de communication de 
Renault (Boulogne-Billancourt, 2001-2004). Actuellement ils travaillent 
sur la réalisation de 100 logements sociaux à Paris (aménagement des 
terrains de l’ancien hôpital Herold, XIXe arrondissement), la restruc-
turation des anciens Docks de Paris avec un projet de Cité de la mode 
et du design, la réalisation de deux bâtiments quai Rambaud à Lyon 
Confluence, le conservatoire de musique et de danse à Noisy-le-Sec, 
ainsi que la restructuration des Subsistances Militaires à Orléans pour 
le FRAC Centre (Fonds Régional d’Art Contemporain) qui s’ouvrira en 
2011. Leurs projets ont été exposés internationalement (SF MoMA, 2004 ; 
Mori Art Museum, Tokyo, 2004 ; Biennale de Venise en 2002 et 2004, etc) 
et ils donnent des conférences dans le monde entier.
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Pour l’aménagement de la librairie Florence Loewy, les architectes ont 
travaillé une fois encore sur le rapport à l’environnement, s’inspirant 
cette fois du format moyen d’un livre (36 x 36 cm) qui a déterminé un 
système infini de possibles et permis de tirer le meilleur profit du volume 
intérieur. Ce format standard a configuré la large matrice d’une résille 
en bois, qui devait ensuite investir complètement l’espace. Cette résille 
fut creusée pour former les étagères et permettre la circulation déam-
bulatoire, presque comme à l’intérieur d’une forêt.
Le résultat consiste en trois îlots aux tours arborescentes de livres ; le 
livre devenant un objet de désir en même temps qu’un objet générant sa 
propre architecture.
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Les Docks de Paris consiste en un projet de reconversion des Magasins 
Généraux en centre de valorisation de la création française de la mode 
et du design. Ils accueilleront l’Institut français de la mode, un espace 
événementiel destiné à accueillir des expositions et manifestations dé-
diées à la mode et au design, un restaurant et un solarium en terrasse, 
des commerces et services, ainsi qu’une brasserie et un restaurant en 
rez-de-chaussée.

Ce projet est inspiré par les flux de la Seine et ceux des promenades 
sur les berges du fleuve qui mènent jusqu’aux nouveaux quartiers de 
Seine Rive Gauche. Du long (2OO m) bâtiment industriel construit en 
1908, il ne conserve que son ossature en béton. Une nouvelle enveloppe 
en structure légère et en verre, appelée « plug-over » vient protéger la 
construction existante et les nouvelles fonctions greffées sur celle-ci. 
Le projet prolonge les promenades publiques en surplomb au-dessus de 
la Seine en les amenant jusqu’à la terrasse plantée sur le toit à partir 
duquel on profite d’un large panorama sur Paris. Des liaisons piétonnes 
entre les quartiers du 13e arrondissement et la Seine sont réalisées et 
relient le niveau des quais des berges. Un système de capteurs permet 
de convertir l’énergie solaire en éclairage nocturne du site.
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La Maison H a été créée digitalement à partir des caractéristiques du 
vaste terrain escarpé qu’elle occupe. Semblant se fondre dans son 
contexte corse (eau, soleil et vues sur la mer, terrain au fort dénive-
lé), elle déploie une enveloppe dont la complexité résulte de la volonté 
d’éclater la maison en autant de contractions et expansions répondant 
à des nécessités programmatiques (maison du matin, maison-lunch, 
maison des invités, piscine, espace de méditation, etc), tous éléments 
d’une résidence secondaire de 900 m2. Mais cette maison ne consiste 
pas simplement en une prolongation mimétique du paysage. Fermement 
ancrée sur le site de Propriano en Corse, un terrain arboré et escarpé 
de deux hectares donnant sur la mer, la Maison H n’en est pas moins 
mobile et évolutive. Les cellules formant sa carapace peuvent se dilater 
en fonction du soleil, du vent, et du mouvement des gens qui l’habitent. 
Telle une anémone en mousse de latex, douce et ferme, d’une couleur 
entre le bleu de la mer et le vert de la végétation, elle s’intègre passi-
vement (camouflage) et activement (mouvement) à son environnement. 
La toiture étale se donne ainsi comme une réinterprétation du paysage, 
montrant l’écart entre nature et artifice, dans un jeu dialectique entre 
immersion et décalage. Conçue à partir d’une modélisation du terrain 
et des mouvements des cellules, elle explore les possibilités nouvelles 
de l’utilisation de l’outil numérique dans la conception architecturale. 
La Maison H n’est ainsi pas un objet qui vient se surimposer au territoire 
mais se donne au contraire comme sa peau numérique, son empreinte 
digitale et dialogique. Elle s’ouvre ou se referme selon les variations des 
activités ou du temps et n’a donc aucune forme fixe ou préalable. Archi-
tecture enterrée, elle se donne comme une autre modalité du paysage, 
une géographie animée rendue possible grâce au recours aux technolo-
gies numériques.



Le site des anciennes Subsistances militaires d’Orléans, qui accueillait 
la manifestation ArchiLab, a été choisi pour l’implantation du nouveau 
FRAC (Fonds régional d’art contemporain) de la région Centre. Le projet 
vise à la fois à la réhabilitation des anciens bâtiments, datant du XVIIIè 
et du XIXè siècle, et à la création de nouvelles structures dans la cour, 
les trois Turbulences. Celles-ci semblent naître d’une déformation des 
trames du bâtiment, qui se seraient soulevées du sol. Habillées d’une 
résille métallique à l’extérieur et textile à l’intérieur, elles abriteront les 
espaces de convivialité (accueil, cafétéria, librairie), une galerie d’expo-
sition, un espace de conférences et un atelier pédagogique. Parcourues 
de diodes, elles sont dotées d’une peau de lumière conçue par Electro-
nic Shadow pour créer une signalétique dynamique au site et à ses ma-
nifestations. Les bâtiments anciens serviront à la conservation d’une 
partie des œuvres, aux expositions permanentes et temporaires, ainsi 
qu’aux bureaux.
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