
Les ateliers d’artistes de l’Église Saint-Laurent sont conçus autour de l’espace commun et offre un cadrage sur 
le coeur de l’Église. Celui-ci est laissé tel quel pour conserver le charme de l’église et aménagé avec du mobilier 
de récupération. Le projet s’intègre dans l’église en essayant de la conserver au mieux; la symétrie est conservée.
Les trois ateliers possèdent un cadrage sur la nef, celui ci est matérialisé par des extensions 
en bois (pin sylvestre). Ces espaces sont constitués d’un mobilier qui permet aux artistes de se 
reposer, de prendre du recul sur leur travail, d’observer le coeur et de travailler sur un bureau.

Les Ateliers de 
l’Église Saint-Laurent 
Réhabilitation d’une église 

Matériaux:

La pierre sur les murs et le dallage au sol 
sont conservés, les matériaux rajoutés 
respectent une unité et ne prennent pas 
le dessus sur les matériaux déjà présents. 

Atelier de Delphine

Atelier de de Samir et Angélique.
Les deux ateliers sont identiques.
Au dessus de l’espace bureau se trouve un stockage pour leurs 
oeuvres respectivent.

Plan échelle 1/100ème

Lorsque l’on rentre dans l’église on ne perçoit pas 
directement  le coeur, on le découvre après avoir  dépassé 

l’atelier de Delphine.
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Au  dessus de l’atelier de Delphine  se trouve un belvédère accessible dès 
l’entrée principale de l’église . Cet espace permet un point de vue en hauteur 
sur le coeur de l’église et est dédié à la détente et la réflexion.  Le belvedère 
peut également être aménagé pour recevoir un artiste en résidence qui 
pourrait travailler en hauteur (dessinateur par exemple).

Mur en pierre

PLANCHER BOIS

SOLIVE SECTION 20/3

LISSE HAUTE SECTION 10/5

MONTANT SECTION 10/ 5
CHEVILLÉ AU MUR DE PIERRE

SOL EN PIERRE

Détail technique 1/20 ème Coupe BB’ Échelle 1/100ème

Coupe AA’ Échelle 1/100ème

Détails techniques:

Les ateliers sont conçus à l’aide d’une structures bois. Les montants sont chevillés directement au 

sol et certain aux murs de pierre.

Dans les deux ateliers situés dans les transepts un puit de lumière est créé pour ne pas 

couper la fenêtre et apporter de la lumière aux artistes.

Plancher bois

Solives

Lisse haute Montant


