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la briqueterie
centre de développement chorégraphique 
du val-de-marne - vitry-sur-seine

La briqueterie, un nouveau lieu dédié à la danse 
contemporaine.

Métamorphoser le lieu et l’architecture : faire d’un 
terrain vague et d’un bâtiment industriel à l’abandon, 
le cœur battant de la création chorégraphique 
contemporaine, telle est l’ambition du projet fondé 
par le mouvement, le rythme et la lumière. 

La capacité des anciens sites et bâtiments industriels à 
accueillir de nouveaux usages n’est plus à démontrer. 
Cette fois encore, une ancienne usine va offrir un 
abri magnifique à une culture bien vivante, celle de la 
danse contemporaine; et l’architecture du XXI°siècle 
de prendre appui sur celle du XIX°siècle. 
 
Ainsi le dernier vestige de la briqueterie bâtie sur 
le domaine de Gournay, hier lieu de production 
de briques, demain deviendra lieu de productions 
chorégraphiques. Conserver, c ’est transformer : 
sans  ce projet nul doute que le dernier bâtiment de la 
briqueterie aurait finit par tomber en ruine. 

DOSSIER DE PRESSE

L’espace, dimension partagée de l’architecture et 
de la danse.

Le mouvement, le rythme et la lumière sont à la 
base du projet, fruit de la rencontre de la danse et de 
l’architecture. 

Au cœur du dispositif architectural, les studios pour 
les danseurs : l’ampleur du volume supérieur de 
l’ancienne usine lui permet d’abriter sans mal les trois 
studios de répétition tandis qu’un nouveau bâtiment 
sera construit pour accueillir confortablement le 
studio-scène avec son plateau de 15m par 15 et ses 
180 spectateurs. A la perpendiculaire de l’ancienne 
bâtisse, la nouvelle construction forme avec elle un 
L entre les bras duquel s’ouvre un jardin changeant 
selon les saisons. Reliant les deux volumes, une 
grande galerie de plus de 60 mètres de long constitue 
l’épine dorsale du bâtiment. 

C Luc Boegly
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Distribuer et isoler les studios par les circulations 
formant une double peau est l’idée ordonnatrice du 
projet : d’une part le mouvement et sa fluidité, celle 
des corps des danseurs, mais aussi la circulation de 
tous à l’intérieur du centre, d’autre part le son et son 
affaiblissement, pour le travail des danseurs comme 
pour la tranquillité du voisinage.  Au final le plan du 
nouveau centre semble reproduire le dessin d’une 
maçonnerie de briques, dont les volumes seraient les 
briques, les circulations les joints. 

Unir au bâtiment industriel préexistant un 
nouveau bâtiment enracine un peu plus le projet 
dans l’histoire du lieu tout en l’ouvrant sur le futur. 
Pour réunir le neuf et l’ancien, un toit s’élançant du 
fût cylindrique de la cheminée de briques au totem 
cubique du monte-charges en béton, débordant et 
protecteur côté rue, formant verrière côté jardin. Le 
nouveau bâtiment intègre l’ancien  au point qu’ils ne 
font plus qu’un. 

Au mouvement, succèdent dans l’ordre des 
préoccupations architecturales le rythme et la 
lumière. Ainsi la structure linéaire des galeries rythme 
d’un pas régulier nos déplacements à l’intérieur du 
centre, quant à l’enveloppe tantôt de métal, tantôt 
de verre, elle fait l’obscurité dans le studio-scène, 
la lumière dans la grande galerie. A  la briqueterie, 
enveloppée d’une façade de verre, répond le volume 
du studio-scène tout de métal vêtu : derrière la peau 
vitrée les pierres et les briques, derrière les plis de 
zinc le noir du plateau.

Pour ouvrir le centre sur la ville, à la charnière de 
l’ancienne usine et du nouveau bâtiment est aménagé 
un parvis couvert, pour le rendre visible depuis le 
boulevard, la cheminée et le monte-charges font 
l’objet d’une mise en lumière dynamique par l’artiste 
Yann Toma. 

Dernier acte de la mise en œuvre d’une zone 
d’aménagement concerté, le centre offrira aux 
logements environnants la vue en cœur d’îlot d’un 
jardin. 
Le centre de développement chorégraphique est tout 
entier pensé pour que la danse puisse envahir, à son 
rythme,  selon ses besoins espaces intérieurs comme 
espaces extérieurs, studios comme jardin et parvis. 

Philippe Prost, architecte
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Fiche Technique : La Briqueterie
Centre de Développement chorégraphique du 
Val-de-Marne 
Vitry-sur-Seine
Programme
Centre de développement chorégraphique, 

Studio scène, 3 studios danse,  administration, accueil 

Surface
3 400 m2 dont 
Restructuration 1 300 m2 SHON
Extension 2 100 m2 SHON

Montant des travaux

8 M¤ HT

Mission
Complète 

Chronologie
  
Etudes et chantier
Etudes 2004-2006   // Chantier 2010-2012

Maître d’ouvrage Conseil Général du Val-de-Marne

Maître d’usage La Briqueterie / CDC

Maître d’œuvre  Philippe Prost- AAPP

Chefs de projet 

Etudes Agnès Walter 

Chantier Dominique Blanchon 

Paysagistes :  In-Folio Paysagistes

BET économie Gec Ingénierie, BET Structure  Bureau Michel Bancon

Scénographie technique Scène

Signalétique Pierre di Sciullo

1% artistique Yann Toma oeuvre lumière

C Agnès Chaumat

C Luc Boegly

C Luc Boegly
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AAPP. Atelier d’Architecture Philippe PROST • 11 rue d’Uzès 75002 Paris • T 01 40 26 70 51 / contact@prost-architectes.com

« De la recherche à la pratique opérationnelle en passant par l’enseignement, Philippe Prost a le profil de l’architecte savant qui cumule les 
compétences et les diplômes (urbanisme, patrimoine) sans en avoir la grosse tête, conservant à 55 ans l’enthousiasme du débutant. Aujourd’hui 
professeur et président du conseil d’administration de l’école de Paris-Belleville, où il a commencé par enseigner l’histoire de l’architecture dès 
ses années de chercheur à l’IFA, Philippe Prost a basculé dans l’exercice libéral à la faveur d’une première commande privée pour la rénovation 
en hôtel-musée de la citadelle de Belle-Île-en-Mer, opération fortuite qui l’a retenu treize ans (1992-2005) et lui a inspiré un ouvrage sur Vauban 
(prix du livre d’architecture de l’Académie, 2008). Remporté en 2006, le concours pour l’état-major de l’armée de terre aux Invalides est à l’origine 
de la constitution de son atelier en société (AAPP). Ce concours classé sans suite, pour cause de regroupement sur le site de Balard, laissera place 
à d’autres plus heureux dont la Cartoucherie de Bourg-les-Valènce reconvertie en lieu d’entreprises dédié à l’image (2009), la Briqueterie, centre 
chorégraphique du Val-de-Marne (2013), la Monnaie de Paris dont la rénovation s’achève... Avec le Mémorial international de Notre-Dame-de-
Lorette, Philippe Prost sort des réhabilitations et reconversions pour livrer une oeuvre contemporaine en forme d’anneau de 350 mètres de tour, tout 
en béton de fibres ultra performant. Une preuve de plus que création et patrimoine vont de pair, sans qu’il soit besoin de sectoriser l’architecture. »

   François Lamarre, D’Architecture, novembre 2014

Né en 1959, Philippe PROST vit et travaille à Paris .

1983 Architecte DPLG . ENSA de Versailles • 1985 D.E.S.S en Urbanisme . Univer-
sité de Paris VIII Saint-Denis • 1986 D.E.A. en Urbanisme . Université de Paris VIII, 
E.N.P.C. Paris • 1989 D.S.A. Architecture et Patrimoine . École de Chaillot, Paris • 

2013 Chevalier de l’ordre des Arts et Lettres

2014 Membre de l’Académie de l’ Architecture

ACTIVITÉ

depuis 2017   Membre de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture 
        Membre du Conseil d’administration de la fondation Le Corbusier

depuis 2016   Membre de la Commission nationale de monuments historiques

depuis 2013  Membre de l’Advisory Committee pour le projet d’implantation de l’Ecole   
       Centrale à Paris-Saclay sur le plateau de Saclay
       Membre du cercle de la Poste du Louvre pour le projet de restructuration  
   de la Poste du Louvre
depuis 2012  Président du Conseil d’administration de l’ENSA Paris-Belleville
depuis 2009  Membre du Comité scientifique du RSMV    
   Réseau des sites Majeurs Vauban - Patrimoine mondial
depuis 2008 Professeur  à l’ ENSA de Paris-Belleville
depuis 1991  Membre du Conseil d’Administration de l’association Vauban
   Président de l’association Avenir et Patrimoine        

PUBLICATIONS
«Pas de création sans mémoire» Leçon inaugurale de l’école de Chaillot, Editions Cité 
de l’architecture & du patrimoine-Ecole de Chaillot • «Mémorial Notre Dame de Lorette» 
Les édifiantes éditions • «Une architecture pour la danse» Anteprima 2013 • «Vauban, 
le style de l’intelligence. Une œuvre source pour l’architecture contemporaine» Archi-
books, 2007, réédition 2008 • «Le triomphe de la méthode; le traité de l’attaque des 
places de Monsieur de Vauban, ingénieur du Roi» Paris, Gallimard, 1992 • «Les forte-
resses de l’Empire. Fortifications, villes de guerre et arsenaux napoléoniens» Paris, Edi-
tions du Moniteur, 1991 • «Rocca d’Anfo, la fortezza incompiutà» Milan, Electa, 1989.

PRIX

2008

-Prix du livre d’architecture                                    
Académie d’Architecture, Paris
« Vauban : Le style de l’intelligence. Une œuvre source 
pour  l’architecture contemporaine » Archibooks, 
éd. 2007

2009
-Nommé au prix de l’Équerre d’Argent, Paris
 La Cour des Images

2014
- Nommé au Prix Mies Van der Rohe, Barcelone

Prix de l’Équerre d’Argent - Culture , Paris
L’ anneau de la mémoire

- Mention spéciale Concours EDF BAS CARBONE
La cité des éléctriciens

2015
Prix BMAA’15 - Prix national France - Berlin 

Prix Iconic Award Best of Best - Munich
L’ anneau de la mémoire

2017
- Geste d’or Architecture Urbanisme et Société, 
Paris
- Dedalo Minosse International Prize, Vicenza, Italie 

2016
- Riba International Award for Excellence, London
Royal Institute of British Architects

- European Prize for Urban Public Space, CCCB, 
Barcelone, Mention spéciale du jury 
Centre de Cultura Contemporánea de Barcelone

- Excellence in Concrete Construction Award, 
American Concrete Institute, Philadelphie

L’Anneau de la Mémoire

- 1er prix Architendance - Bâtiment Public FFTB
La Cité des Electriciens

2004           
-Mention au prix de l’Équerre d’Argent, Paris
Logements Zac Réunion, Paris 20

PARCOURS
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Patricia Perrier
in-folio paysagistes

Patricia Perrier est paysagiste de l’ENSH, paysagiste-conseil de l’Etat et phytosociologue.  Formée d’abord à 
l’observation scientifique puis à l’approche sensible des sites, de leurs dynamiques et de leurs usages, elle aborde le 
projet paysager et sa réalisation avec deux points de vue complémentaires : écosystèmes et paysage.

Elle crée in-folio en 2010 après avoir été cogérante pendant neuf ans de l’agence ah-ah où le projet de la Briqueterie 
est initié en 2005 conjointement avec Laurence Vanpoulle, paysagiste dplg. 

A lA Briqueterie :  le jArdin des dAnseurs

Le jardin est un studio à ciel ouvert où les danseurs évoluent à leur gré. De 
plain-pied avec la salle du studio-scène, il met à disposition immédiate le plein-
air, les nuages, le vent, la pluie…  Le modelé du sol enherbé, tout en ondulations 
et pentes très douces, provoque ou suggère postures et mouvements des corps. 
Le bruissement des bambous et l’ombre mouchetée des pins invitent au frôle-
ment, au contact, au jeu subtil avec la lumière et les feuillages.

Un replat légèrement surélevé au centre offre une scène en extérieur et un 
chemin de déambulation périphérique.

C’est aussi un jardin en cœur d’ilot vu d’en haut par les nombreux habitants 
des immeubles qui l’entourent. De là, il apparait dessiné par les arabesques de 
la prairie et contenu dans les larges banquettes de bambous appuyées sur un 
muret de briques sombres. 
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Pierre di Sciullo

Pierre di Sciullo, graphiste et typographe, développe depuis une dizaine d’années ses projets dans l’architecture et 
dans l’espace public. Sculptures typographiques, dessins de façades, signalétiques ludiques et sensuelles sont des 
cristallisations de l’écriture dans la chair du bâtiment : le mot Danse au Centre national de la danse à Pantin, le T du 
tramway de Nice, la façade du musée Champollion à Figeac, les enseignes du Forum des images à Paris, le générateur 
d’anagrammes de Recouvrance à Brest, la façade monumentale du Serpentin, etc. Ses recherches sur l’incarnation de 
la voix dans l’écriture et sur le poids des slogans, investissent aussi l’affiche (comme lors de Nuit Blanche 2007 à Paris, 
place de la Madeleine) et l’écran : dispositifs sonores et interactifs au centre d’art de la Ferme du Buisson, cinéma 
d’animation avec Peur(s) du Noir. Ses œuvres prennent place dans l’environnement comme autant d’incitations et 
d’interpellations à redécouvrir l’acte de lire.

réAlisAtion en cours
2009-2014    Façade du Serpentin, composition de 23 000 m2 en céramique de   
         verre sur cet ensemble de 550 logements sociaux dans le parc des  
                     Courtillières à Pantin

réAlisAtions récentes
2011      Générateur d’anagrammes pour le quartier de Recouvrance,   
   accompagnement artistique du tramway de Brest

2010          Signalétique pour la Bibliothèque Nationale de France site                           
   Richelieu 

2009          Signalétique du Forum des images et de la Bibliothèque du   
                    Cinéma au Forum des Halles, Paris, X’tu architectes

2008          Auteur et réalisateur d’une séquence du film d’animation collectif               
   Peur(s) du Noir, Prima Linea productions 

2008          N’importenawak à Chaumont au festival international de l’affiche et              
   des arts graphiques

2007             Le T de Nice, sculpture typographique sur chaque station du tramway 
2007          N’importenawak, dans le cadre de Nuit Blanche 2007, 120 affiches de               
   4 x 3 m collées toute le nuit place de la Madeleine à Paris

2007    La Façade aux 1000 lettres du musée Champollion à Figeac,                           
   Alain Moatti architecte, Pascal Payeur scénographe

monogrAphie

pierre di sciullo, graphiste – typographe ; préfacé par Guillaume Pô,              
collection Design & Designer, Pyramyd éditeur, 2e édition 2006

ouvrAges collectifs récents, Articles

Archistorm, pierre di sciullo ou l’écrit dans l’espace, n° 39, novembre-
décembre 2009 • Étapes, Stedelijk, n°174, novembre 2009 • Étapes, penser la 
typographie en couleurs, n° 175, décembre 2009 • Catalogue Cartazes de 
Chaumont, Instituto Tomie Ohtake, Sao Paulo, novembre 2009 • Contemporary 
Graphic Design, Charlotte & Peter Fiell, Taschen, 2007 • influences : a lexicon 
of contemporary graphic design practice, Anja Lutz, Anna Gerber, Hellige 
Klanten, Dgv, 2006 • histoire du graphisme en france, Michel Wassikoff, éd.  
Les Arts Décoratifs et Dominique Carré, Paris 2005



AAPP-Atelier d’Architecture Philippe  Prost   11 rue d’Uzès - 75002 Paris   contact@prost-architectes.com   www.prost-architectes.com  Tél :  00 33 + 1 40  26  70  5 1 

Yann Toma

Yann Toma est artiste-chercheur et, surtout, président à vie de Ouest-Lumière, une ancienne compagnie d’électricité 
aujourd’hui réactivée, compagnie qui fut contemporaine de la société toulousaine d’électricité (STE). 
Artiste-entrepreneur, il siège en tant qu’observateur artiste au sein de l’ONU. Ses oeuvres traitent souvent de la 
question de la lumière, de l’énergie et des réseaux. Il s’est approprié un réseau symbolique, une infrastructure usinière 
dont il fait son tewhe et la matière même de son activité. Si les différents champs d’opération reflètent aujourd’hui 
les manifestations de Ouest-Lumière, il s’agit avant tout d’un réseau immatériel que l’artiste a constitué patiemment, 
un réseau de résistance souterraine reposant sur la notion de mémoire. Le travail artistique de Yann Toma est notam-
ment intégré à la collection du centre Georges-Pompidou et figure depuis 2007 à l’inventaire
de la collection du Fonds national d’art contemporain.

Professeur des Universités à Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Directeur de la ligne de recherche Art&Flux (Art, Economie & Société), CERAP.
Directeur de la Chaire Art & économie de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Responsable des Relations Internationales UFR04 de Paris 1  Panthéon-Sorbonne pour l’Art.

eXpositions personnelles
2011    Dynamo-Fukushima, Grand Palais, Paris9, 10, 11 - Incursiòn en la ONU,  
   Bogota, Colombie12 - Wikileaks : Les câbles litigieux Ouest-Lumière,  
   Incognito Artclub, Paris13 - Geysir Ouest-Lumière, 
   Abbaye de Royaumont, France - Transmission Karlsruhe, KAMUNA,  
   Karlsruher Museumsnacht, Allemagne 

2010    Security Council, UN / Nations Unies, New York - Geysir 
   Ouest-Lumière, Abbaye de Royaumont, France 

2009   BANKROT, Bourouina Gallery, Berlin, 6th District - Dynamo POST-
   BANKRUPT, Musée Zadkine, Paris -BANKROT, Cultural French 
                  Ambassy, New York - CROSSING WAYS, O.N.U., New York

2006           Good vibrations, Alliance française de New Delhi, Inde - Part de 
                   jouissance, Galerie Patricia Dorfmann, Paris

2005             Ouest-Lumière 1905-2005, CCC, Tours14 - Flux radiants et 
   Transmission Annecy, Musée Château, Annecy - Ouest-Lumière, 
   Centre  d’art La Passerelle, Brest

2003    Procédure de Rappel, BNF Bibliothèque Nationale de France, Paris - 
                 BF15 AIRPORT, BF15, Lyon - Ouverture de l’ABRI, Paris

1992-1994   Elaboration du Mémorial de l’Usine Ouest Lumière, Espace EDF, Puteaux

 priX et Bourses
2004    FIACRE DAP
2002    Prix de l’œuvre sociale de l’année, APC, ville de Lyon
1997    AFAA/Mairie de Paris
1995    Fondation EDF

principAuX ouvrAges

Yann toma, Monographie, Editions Jannink, 2011 • les entreprises critiques, 
Cité du design Éditions-CERAP Éditions, 2008 • ouest-lumière, la 
collection, Éditions Jannink, 2008 • part de jouissance, Éditions Jannink, 
2007 • Abri mode d’emploi, Michel Baverey Éditions, 2003 • plovdiski 
noschti, AfAA, Victoires Éditions, 1999 • crimes sur commande, Victoires 
Éditions, 1998 • En collaboration avec Richard Conte et M. Tabeaud, l’usine 
dans l’espace francilien, publications de la Sorbonne, 2001 • Sous la 
direction de Yann Toma, la cheminée phosphorescente, Victoires éd., 2000


