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Actuellement ils travaillent sur la réalisation de 100 logements sociaux à Paris
(Aménagement des terrains de l’ancien hôpital Herold, XIXème arrondissement),
sur la nouvelle implantation du FANAL, scène nationale de Saint-Nazaire, le
concours du Centre de Knokke le Zoute en Belgique, le pavillon sportif Grand
Slams à Osaka (Japon).

Jakob+MacFarlane viennent de remporter le concours des Docks de Paris avec
Icade (restructuration des anciens magasins généraux, quai d’Austerlitz, XIIIème

arrondissement avec le projet d’un Centre de valorisation de la création, de 
la mode et du design).

Pour la première fois une exposition monographique réunit leurs projets récents
au FRAC Centre dans une installation inédite.

Le FRAC Centre mène une politique de soutien à la création architecturale à
travers sa collection, des expositions, des publications, ainsi que, depuis 1999, à
travers la manifestation ArchiLab (Production Ville d’Orléans), qui défend à un
niveau international l’architecture de recherche au sein de la génération
actuelle d’architectes.

Invités à Orléans, dès le premier ArchiLab (Commissariat : F. Migayrou ; 
M.-A. Brayer) en 1999, présents dans la sélection du Pavillon français 
de la Biennale de Venise en 2002 (Commissariat : M.-A. Brayer ; B. Simonot),
Jakob+MacFarlane font partie de ces rares agences en France qui parviennent
à allier expérimentation et construction, déployant leurs compétences à travers
la réalisation de programmes très différents, du restaurant Georges (Centre
Pompidou, Paris) aux Docks de Paris.

Toute leur démarche est une tentative permanente de réinterprétation critique
du contexte. Chacun de leurs projets et réalisations témoigne d’un intérêt
extrême pour le site où ils interviennent. Ils soulignent l’identité de ce contexte
qui sera constitutive du projet, qu’il s’agisse de la trame du restaurant Georges
au 6ème étage du Centre Pompidou, où le sol se soulève, suscitant des formes
fluides et enveloppantes, qui abritent les programmes fonctionnels ; du théâtre
Maxime Gorki au Petit-Quevilly, aux plis topologiques, ou de projets expéri-
mentaux tels que la Maison Puzzle, qui retourne comme une peau, espace privé
et public, maison et paysage…

Parmi leurs autres projets et réalisations, citons : Maison T (La Garenne-
Colombes, France, 1994 et 98), la modernisation du théâtre de Pont-Audemer,
Eure (1997-2000), la librairie Florence Loewy Books by artists (Paris, 2001), 
la Maison H (Corse, 2002), WPC/WTC (World Peace Center, New York, 2001/2002),
le Centre de communication de Renault (Boulogne-Billancourt, 2001-2004)… 
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TRANSCAPES
Si le travail de Dominique Jakob et Brendan MacFarlane exprime bien un
engagement constant pour le site dans lequel ils opèrent, leur démarche
dépasse l’idée d’une architecture proprement contextuelle et vise plus
exactement à extraire la forme des caractéristiques du lieu, non pas
simplement pour intégrer le bâti dans son environnement mais pour
instaurer, au travers de confrontations et de dialogues, des écarts qui n’ont
de cesse de questionner le mode d’établissement de l’architecture. Chacun
des projets présentés dans cette exposition, dont les conditions contextuelles
s’avèrent uniques par définition, suscite son propre processus d’élaboration
et se redéfinit à chaque fois comme système actif d’échange et d’inté-
gration des divers aspects du programme et de son environnement.

Au Restaurant Georges, c’est la trame structurelle systématique de Renzo
Piano et Richard Rogers qui initie le projet. Jakob+MacFarlane la tordent et
la plient, la gonflent et la déforment en autant de volumes souples autopor-
tants aptes à répondre aux exigences programmatiques : restaurant, espace
(VIP) réception, bar, sanitaires et vestiaires. Ainsi rompent-ils avec la stricte
orthogonalité du Centre en proposant quatre enveloppes complexes, formel-
lement apparentées mais différentes, dont la géométrie ondulante génère
une fusion entre murs et sol (les structures d’aluminium semblent direc-
tement extrudées du plancher lui aussi couvert de plaques d’aluminium).
Cette réappropriation de la grille de 80 x 80 cm, toujours visible par terre,
rend d’autant plus manifeste pour le visiteur ce déplacement raisonné vis-à-
vis d’un environnement architectural laissé intact : éloignées de la façade de
verre, les quatre structures laissent apparents l’enveloppe du Centre et tous
les conduits de ventilation. Ce jeu entre immersion — tout projet s’ancre
dans un existant spécifique — et émergence — le bâtiment ou l’aména-
gement conçus affirment radicalement des écarts — définit également le

projet des 100 Logements sociaux à Paris qui s’attache en effet à instaurer
un dialogue productif avec l’environnement urbain. Jakob+MacFarlane
déploient sur le site trois bâtiments-îlots dont les contours irréguliers, en
rupture avec l’alignement haussmannien mais néanmoins inspirés de celui-
ci, émanent d’une procédure de distorsion structurelle de murs porteurs et
de planchers. Dans le projet de transformation du bâtiment Métal 57 en
Centre de communication pour Renault à Boulogne-Billancourt, c’est
l’immense toiture métallique en sheds tridimensionnelle conçue en 1981 par
Claude Vasconi qui engendre un ensemble de vastes plaques inclinées divisant
l’espace intérieur. Si les contraintes programmatiques nécessitaient de
combiner des équipements internes (bureaux de la direction, salles de
conférence, auditoriums, etc.) à des aménagements publics (amphithéâtres,
salles d’exposition…), Jakob+MacFarlane ne procèdent pas par juxtaposition
de « boîtes ». Ils déduisent au contraire toute l’organisation interne de la
géométrie de la toiture dont ils prolongent les lignes directrices en un
contrepoint de parois brisées qui assurent une continuité spatiale tout
autant qu’elles perturbent le gigantesque plan libre du bâtiment. Suspendues,
aucune d’entre elles ne touche le sol, elles confèrent toute sa « logique » à
l’espace, plus précisément sa « dialogique » entendue comme l’expression
d’un espace d’actualisation et de convergence de deux instances distinctes
qui ne prennent sens que dans cette adresse mutuelle. Cette interférence
signifiante entre deux réalités se lit clairement dans le projet des Docks de
Paris qui s’inspire quant à lui des flux, ceux de la Seine d’une part et ceux
des promenades sur les berges du fleuve qui mènent jusqu’aux nouveaux
quartiers de Seine Rive Gauche d’autre part. Intervenant dans une vaste
structure industrielle construite en 1907, Jakob+MacFarlane choisissent d’en
révéler l’ossature béton d’origine. Ainsi déploient-ils dans l’ensemble du
bâtiment une enveloppe transparente qui étire littéralement les promenades
publiques des quartiers du 13ème arrondissement jusqu’à la terrasse du
bâtiment. La co-existence de ces deux « réalités », la Seine et les berges,
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engendre alors une « spatialité de l’échange » qui révèle le bâtiment et le
site bien plus qu’elle ne les efface ou les confonde. C’est aussi ce qu’affirme
le projet de rénovation de la salle de 300 places du Théâtre Maxime Gorki à
Rouen. Le programme, qui imposait la conception d’un nouvel auditorium
destiné à enrayer deux problèmes majeurs - les mauvais angles de vue et
l’acoustique inadaptée — n’est pas traité en soi mais dans ce souci d’inter-
action avec le théâtre actuel. La nouvelle structure envisagée, un
« estomac » de couleur rouge dont les parois pliées sont issues de la
découpe en tranches du volume initial, procède de l’existant tout autant
qu’elle lui répond. Toutes ces propositions affirment bien ici un processus qui
vise à « faire voir » le contexte, l’actualiser, en démultiplier l’identité dans
ce va-et-vient permanent entre posture de réinvestissement et de mise à
distance. Il en est ainsi de la Maison H, créée digitalement à partir des
caractéristiques topographiques du vaste terrain sur lequel elle s’implante.
Semblant fondre dans son contexte corse (eau, soleil et vues sur la mer,
terrain au fort dénivelé…), elle déploie une enveloppe dont la complexité
résulte de la volonté d’éclater la maison en autant de contractions et expan-
sions répondant à des nécessités programmatiques (maison du matin,
maison-lunch, maison des invités, piscine, espace de méditation, etc.). Mais
cette maison ne consiste pas simplement en une prolongation mimétique du
paysage. En effet, la toiture étale, prévue en mousse de latex de couleur
bleu/vert, s’envisage non pas comme une imitation visant le camouflage,
mais comme son « interprétation » visible, c’est-à-dire montrant cet écart
entre nature et artifice : elle exprime ainsi encore une fois ce jeu dialectique
entre immersion et décalage. Ce rapport dialogique, Jakob+MacFarlane le
font naître de l’analyse d’un élément fortement signifiant du contexte, d’un
objet ou d’une action. C’est ainsi que l’agence conçoit l’aménagement
intérieur de la librairie de livres d’artistes située dans le quartier du Marais
à Paris, la Librairie Florence Loewy. Outre le choix du livre comme module
justifiant le processus et la forme finale, c’est à une autre dimension que

Jakob+MacFarlane s’attachent : ils modélisent le parcours imaginaire d’une
personne feuilletant les livres ; ainsi creusent-ils l’espace de manière à
favoriser les circulations déambulatoires rendant accessibles les linéaires
de livres. En résulte un système alvéolaire ondulant composé de trois struc-
tures, présentoirs vers l’extérieur, telles trois énormes piles de livres dont
on aurait cependant évidé le cœur pour créer les espaces de stockage
nécessaires à l’intérieur.

Pour Jakob+MacFarlane, l’architecture s’envisage comme champ qui doit
sans cesse redéfinir sa propre pratique et inventer de nouvelles modalités
d’intervention. C’est dans cette « nervosité » de relations et d’interfé-
rences, comme le disent les concepteurs, que pourront se développer des
structures novatrices qui ne s’approprient l’environnement que pour mieux

le montrer, le bouleverser et s’y révéler
Nadine Labedade

livret-32p-jac-mac  8/06/05  12:55  Page 7



Maison H, Corse du Sud, 2001-2002 - image : Nicolas Borel - Collection FRAC Centre
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DISPOSITIF D’INSTALLATION

Dans l’espace de 9 mètres de haut du FRAC
Centre, Jakob+MacFarlane ont suspendu une
structure d’une dizaine de mètres de long.
Découpée dans l’épaisseur de couches
successives de carton, cette forme « bruta-
liste », rugueuse, toujours inachevée, sert de
dispositif pour la présentation de leurs
projets sous forme de maquettes, de plans, et
de projections… Cette structure flottante qui
investit tout l’espace se donne comme un
cadre de vision éclaté. Ce volume aux innom-
brables facettes renvoie à la décomposition
de la perception dans l’espace, au dépla-
cement des visiteurs, ainsi qu’à la diffraction
de l’information dans l’espace digital, toujours
en mutation dans le process architectural.
Tout en se référant à un espace implicitement
orthogonal, cette forme à la fois rocheuse,
organique, abstraite, n’est pas sans évoquer
la génération digitale de l’architecture dont
elle serait la sédimentation des traces.

CREDITS EXPO
A. MANCHEGO, P. GARDERA, L. SMITH, S. GAMELIN,
JE. PERNOT

PROJETS PRÉSENTÉS

Restaurant Georges au Centre Georges
Pompidou, Paris, 1998-2000
RFR, FORGUE, LAMOUREUX, INEX, SETEC,
CASSO ING.
EQUIPE JMF : P. MACAIGNE, P. GARDERA,
B. DOULIERY, O. LEROY, E. CHEONG

Librairie Florence Loewy Books by Artists,
Paris 4ème, 2001

Théâtre Maxime Gorki à Petit-Quevilly, Seine-
Maritime, 1998-2004
ITEC, COMMINS, 2 ACTE, TAURISSON,
SCÉNARCHIE ING.
EQUIPE JMF : S. GAMELIN, C. HOUSSET,
L. HOFFMAN, E. CRUSSON, L. GRAVIER

Maison H, Corse du Sud, 2001-2002
EQUIPE JMF : J. CADILLAC, G. EVANGELISTI,
F. BRILLET

100 logements. Aménagement de l’ancien
Hôpital Hérold, Paris 19ème, 2003-2006
RIVP / APHP FORGUE, BATISERF, LAMOUREUX,
CHOULET, CAP PAYSAGE ING.
EQUIPE JMF : P. KRYCH, F. ORIHUELA, V. PRUNIER,
D. SUGAWARA

Renault Square Com, Centre de communication
Renault à Boulogne-Billancourt, 2001-2004
SETEC, RFR, FORGUE, XU ING.
EQUIPE JMF : P.GARDERA CHEF DE PROJET,
S. GAMELIN,O. PAGE, E. PAGE, A. SANTIARD,
JJ. HUBERT, P. MAIER, A. LACOSTE

Docks de Paris, 2004
ICADE, IFM ARCOBA, RFR, FORGUE, DESVIGNES ING
EQUIPE JMF : P. GARDERA, S. GAMELIN, P. KRYCH,
D. SUGAWARA, A. MANCHECO, V. PRUNIER,
P. MAIER
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Ce programme avait pour objectif l’aménagement d’un restaurant au 6e étage du Centre Georges
Pompidou. L’espace ainsi conçu, répondant à toutes les exigences usuelles requises pour un
restaurant, devait s’ouvrir sur une terrasse extérieure. Pour Jakob+MacFarlane, il s’agissait de
créer une réponse appropriée à l’intérieur d’un contexte architectural des plus particuliers. La
démarche adoptée pour ce projet visait à préserver l’espace singulier du Centre Pompidou,
préférant dialoguer avec son vocabulaire architectural spécifique. Furent ainsi laissés intacts
l’enveloppe vitrée et, autant que possible, les conduits de ventilation et de fluides divers. Les
espaces fonctionnels du restaurant restent quant à eux éloignés des façades afin de les dégager.
Le sol définit une surface lisse de 900 m2 sur laquelle les architectes ont choisi de déployer de
l’aluminium qui, localement déformé, gonflé, enveloppera et accueillera cuisine, bar, sanitaires,
vestiaires et salon VIP. La paroi sol-mur-plafond est une peau ininterrompue. L’aluminium absorbe
et réfléchit la lumière. La tentation d’une disparition de l’architecture dans le site, comme un
camouflage, est recherchée

Restaurant Georges
CENTRE GEORGES POMPIDOU,

PARIS, 1998-2000

photo : Nicolas Borel
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Jakob+MacFarlane furent chargés de l’aménagement d’une ancienne boutique de 35 m2 afin
de la transformer en librairie de livres d’artistes. Ils pensèrent cet espace intérieur autour
du format moyen d’un livre, à savoir 36 x 36 centimètres. Le livre détermina un système
infini, imaginé pour remplir totalement le volume de la l ibrairie. Ce format standard
configura la large matrice d’une résil le en bois, qui vint investir complètement l’espace.
Cette résille fut creusée pour former les étagères et permettre une circulation déambula-
toire, presque comme à l’ intérieur d’une forêt. L’empreinte des corps en déplacement 
est devenu une matrice générant son propre espace. Les volumes furent également 
évidés pour former des espaces de stockage. Le résultat consiste en trois î lots ou tours
arborescentes de l ivres. Ici le l ivre est objet de désir en même temps qu’i l fabrique sa
propre architecture

Librairie Florence Loewy
BOOKS BY ARTISTS,

PARIS 4ÈME, 2001 
photo : Emmanuel Hervé

livret-32p-jac-mac  8/06/05  12:55  Page 15



Ce projet consistait à réaménager la salle de spectacle d’un théâtre dans un bâtiment ancien
afin d’améliorer son espace scénique et son acoustique. Une série de maisons du 19e avait
été détruite pour créer un cinéma au début du 20e siècle. Le concept de Jakob+MacFarlane
fut de déployer une « peau » entièrement nouvelle à l’intérieur du bâtiment, intégrant
toutes ces strates d’histoire. Ils rythmèrent ainsi l’espace d’une série de panneaux pliés en
bois qui devaient redéfinir l’acoustique et le volume de l’auditorium, tout en donnant accès
au-dessus à l’éclairage et à la partie technique. Ces pans pliés créent une même continuité
dans l’espace, entre sol, mur et plafond, enveloppant également la partie du public. 
La couleur rouge est une allusion au passé communiste du quartier, tout en étant 
la réappropriation d’une couleur typiquement bourgeoise pour le théâtre. Le résultat est 
un étrange objet binoculaire, une nouvelle machine théâtrale pour regarder, qui émerge
d’histoires différentes

Théâtre Maxime Gorki
PETIT-QUEVILLY,

SEINE-MARITIME, 1998-2004

photo : Jean-Marie Monthiers
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« Maison du matin » ou « maison-lunch », la Maison H est l’un des éléments d’une
résidence secondaire éclatée en plusieurs bâtiments, réservés chacun à une fonction
spécifique (espace de médiation, terrain de tennis, etc.). Fermement ancrée sur le site, un
terrain herborisé 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. Anémone en mousse de latex, douce et
ferme, d’une couleur située entre le bleu de la mer et le vert de la végétation, elle s’intègre
passivement (camouflage) et activement (mouvement) à son environnement. 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

Maison H
CORSE DU SUD, 2001-2002
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Le programme prévoit sur le site de l’ancien Hôpital Hérold de Paris (19ème arrondissement) la réali-
sation d’une centaine de logements sociaux dont une dizaine pour handicapés.
La décision fut prise de concevoir ces bâtiments davantage comme des éléments résultants de
l’espace urbain. Conceptuellement, Jakob+MacFarlane proposent une vaste matrice urbaine 3d.
Chaque bâtiment est imaginé comme une résille structurelle régulière et orthogonale de béton
constituant les sols et murs. Cette résille occupe l’espace disponible donné par les contraintes
réglementaires, elle forme la silhouette et les limites de la façade. Elle est finie par une enveloppe
légère et non structurelle, qui définit les occupations, de verre et de métal, panneaux de
remplissage agencés suivant les orientations et fonctions qui lui sont demandées. Cet usage de
matières organisées par strates successives forme autant de transitions d’échelles du site urbain
vers la sphère privée des logements

100 Logements
AMENAGEMENT DE L'ANCIEN

HÔPITAL HEROLD, PARIS 19E, 2003-2006
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Commandé par Renault, ce centre de communication s’inscrit dans le dernier bâtiment encore en
place du site historique des usines Renault, à Boulogne-Billancourt. Jakob+MacFarlane tira parti de
l’élément le plus remarquable de l’architecture d’origine, conçue au début des années 80 par
l’architecte Claude Vasconi : un toit fragmenté en pans obliques rappelant le fameux losange en 
3-D du logo de Renault. Les sheds existants ont été ainsi interprétés comme un champ générateur
pour l’intervention de Jacob+MacFarlane, qui utilisa leur géométrie pour générer les espaces,
fonctions du nouveau programme. Une série de parois légères, translucides et opaques suivant leur
localisation, se délite entre le toit et le sol. La rigueur des poteaux et poutres béton a été conservée
et mise en valeur, démarquant les typologies d’espaces et fonctions. Jakob+MacFarlane prolon-
gèrent ces pans vers le bas, avec des cimaises en nid d’abeille d’aluminium blanches qui organisent
l’espace sous-jacent. À l’intérieur de ces espaces, qui s’étendent sur plusieurs niveaux et à des
hauteurs différentes, sur 14 000 m2, se répartissent amphithéâtres, salles de réunion et de confé-
rence de presse, bureaux, garage et réserves

Renault Square Com
CENTRE

DE COMMUNICATION RENAULT, 2001-2004

photo : Jean-Marie Monthiers
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Une peau-enveloppe
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. Le projet transforme
le bâtiment industriel construit en 1907 long de 200 m en révélant 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 13fl arrondissement et la Seine sont
réalisées et relient le niveau des quais et des berges. Un système de capteurs permet de
récupérer l’énergie par l’éclairage nocturne du site qui accueillera la future cité de la mode
et du design

Docks de Paris 
ICADE, RECONVERSION

DES MAGASINS GÉNÉRAUX À PARIS, 2004
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Biographie
SÉLECTIVE

Dominique Jakob et Brendan MacFarlane sont associés depuis 1994.
Dominique Jakob, est diplômée de l’Ecole d’Architecture Paris-Villemin (1991) et titulaire d’une
licence en Histoire de l’Art (Université Paris 1). Elle a enseigné à l’Ecole Spéciale d’Architecture et
à l’Ecole d’Architecture Paris-Villemin et Malaquais de 1994 à 2004.
Brendan MacFarlane, diplômé du Southern California Institute of Architecture (Sci-Arc) en 1984,
est titulaire d’un Master de Harvard Graduate School of Architecture (1990). Il a enseigné à la
Bartlett School of Architecture à Londres, et à l’Ecole Spéciale d’Architecture à Paris.
Leurs projets ont été exposés au Victoria & Albert Museum (Londres, 2003), au SFMOMA (San
Francisco, 2004), au Musée de l’Architecture (Moscou, 2000), à l’Artist Space (New York, 2003),
au Carnegie Melon (USA, 2001), au Mori Art Museum (Tokyo, 2004), au Centre Pompidou, au
Pavillon de l’Arsenal (Paris), à la Bartlett School Gallery (Londres, 1997), ainsi qu’aux Rencontres
internationales d’architecture d’Orléans / Archilab (1999, 2001, 2003). Ils ont également fait partie
de la sélection française de la Biennale d’architecture de Venise en 2002 et de la sélection inter-
nationale en 2004

EN COURS 2005

Cité de la Mode et du Design, Icade, Docks de Paris | Concours du centre de Knokke-Heist en Belgique |

100 logements sociaux HQE à Paris 19 | Théâtre Le Fanal à Saint-Nazaire | Pavillon Grand Slams, Osaka

2004

Renault Square Com, centre de communication Renault à Boulogne-Billancourt | Concours Centre des
archives du MUCEM à Marseille | Métamorph, 9ème biennale d’Architecture de Venise (sélection interna-
tionale) | Concours La Fabrik à Nantes | Siège « IT » Sawaya Moroni éditeur

2003

Concours Centre des Musiques Actuelles et Art Interactif / la Gaîté Lyrique à Paris | Transformation du
Grand Palais ; centre d’exposition pour la CCIP | Concours Zénith de Strasbourg | « Chambre Rouge »,
mobilier urbain | « Futurappart » installation pour les Nuits blanches à Paris

2002

WPC/WTC, projet exposé à la galerie Max Protetch, NY | Maison H, Corse du Sud | Next, 8ème biennale
d’Architecture de Venise (sélection française) et pavillon américain | Biennale du Monténégro | Université
de Pennsylvanie - USA « Building in the age of Digital » symposium sur les nouvelles technologies
organisé par Branko Kolaveric | Conférence à l’Université de Princeton-USA « Recent Works » | Etagère
« Three », Sawaya Moroni éditeur | Installation pour One Star Press au Palais de Tokyo

2001

Librairie Florence Loewy Books by Artists à Paris | Concours centre équestre au Qatar | Maison Air,
Athis-Mons | Archilab, Orléans (Maison Air à Athis-Mons, maquette de la librairie Loewy) | Carnegie
Mellon Museum, Pittsburgh, Exposition « Folds, blobs and boxes »

2000

Restaurant Georges au Centre Georges Pompidou | Restructuration du Théâtre l’Eclat de Pont-Audemer |

Café-Musiques de Savigny avec Marin-Trottin et Jumeau-Paillard | Deutsches Architektur Museum,
Frankfurt, Allemagne exposition « Digital Real » | Musée d’Architecture de la ville MUAR, Moscow
exposition sur le projet Georges | Thin Skin symposium à Salzburg, Autriche

1999

Concours Musée du Quai Branly | Archilab, Orléans (Restaurant Beaubourg, maison puzzle, maison T,
theatre Maxime Gorki) | ANYMORE, conférence à Paris

1998
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