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TZU STUDIO,  
L’ESPACE A DU SENS 
…COMMUN

BIEN IMPLANTER LE BÂTIMENT DANS SON SITE, AFIN DE 
CRÉER PLUS D’ESPACE PUBLIC QUALIFIÉ, DE TENDRE AINSI 
VERS UNE DIMENSION CITOYENNE DU PROJET, VERS LA 
CRÉATION D’UN " BIEN COMMUN " URBAIN ET PAYSAGER.
TEL EST L’AXE PRINCIPAL DE LA DÉMARCHE DE L’AGENCE 
D’ARCHITECTURE D’ALINE HANNOUZ ET FABRICE 
JANNEAU, QUI S’EST DÉPLOYÉE PRINCIPALEMENT EN 
MILIEU MÉDITERRANÉEN.
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Le projet du pôle culturel "espace du Thiey ", à Saint-
Vallier de Thiey est parfaitement représentatif de cet 
axe de travail.
Ce bâtiment public se détermine à partir des espaces 
publics et des éléments urbains en présence  : Grand 
Pré caractéristique de Saint-Vallier, jeux de boules, 
proximité du centre ancien et de son clocher, …Il 
constitue un calage urbain en " L " à l’interface entre un 
secteur d’habitat pavillonnaire récent et le vieux village.
Le parvis qui structure le projet prolonge les espaces 
emblématiques de la ville en les valorisant.
Le pôle culturel, au-delà de ses fonctions, devient un 
catalyseur et un facilitateur urbain.
Cette démarche intégrative du projet, créatrice 
d’espaces urbains circonstanciés a été également 
mise en place pour l’extension du groupe scolaire  " La 
Fontette " à Saint-Paul. 
L’agence a opté pour la mise en place du programme 
sous la forme de trois petits bâtiments occupant 
des espaces délaissés du site, ceci permettant de le 
requali�er. 
Sur le toit de la salle de spectacle, une place publique 
est créée, en belvédère sur les remparts de la vieille ville 
de Saint-Paul.

Aline Hannouz et Fabrice Janneau s’associent cette 
année avec l’agence parisienne de Suzel Brout, 
qui a à son actif de nombreuses réalisations, dont 
des opérations de logements thématiques telles 
que des résidences étudiantes ou des programmes 
intergénérationnels, implantés dans des contextes 
urbains complexes, ceci allant jusqu’à la juxtaposition 
d’une résidence hôtelière aux rails de la gare 
Montparnasse.

Les trois associés de la nouvelle entité, dénommée tzu 
studio, basée à Paris et à Sophia Antipolis, partagent 
les mêmes objectifs architecturaux, territoriaux et 
environnementaux. L’addition de leurs compétences 
et de leurs références permet de répondre à une large 
diversité de situations dans l’acte d’aménager et de 
bâtir.
La création de tzu studio a pour objectif de  mettre 
en résonance le site et le programme, de dé�nir une 
écriture architecturale spéci�que pour chaque projet 
incluant la recherche d’un mode constructif adéquat, 
de fonder la lisibilité des espaces conçus sur la prise en 
compte des usages.
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