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1” PERDRE L’UTILISATEUR
POUR QU’IL S’ABANDONNE
À SON PROJET ”

54

Il y a maintenant quatre ans, Frédéric Chevalier inventeur du concept, 

me confiait la conception de son projet. Atypique s’il en est, ce dernier 

ne comportait pas de programme fixe. Quoi de plus délicat qu’une 

page blanche jetée en pleine nature ? Comment matérialiser un nou-

veau concept qui consiste à libérer des individualités porteuses de pro-

jets pour leur permettre de créer dans des conditions optimales ?

Je me suis investie à la fois dans la recherche d’un impact minimum sur 

l’espace naturel, ainsi que dans la poursuite d’une composition aléatoire 

liée au concept. Cette recherche m’a conduite à une réponse d’ordre bio-

logique qui s’inspire des incubateurs de cellules. D’autres références histo-

riques nous ont inspirés dans leurs dynamiques, telles la tour de Babel, le 

Goetheaneum de Steiner ou encore le Taliesin West de Frank Lloyd Wright.

Au regard de la première intuition, l’aspect hautement symbolique 

du cercle lié à l’expression harmonieuse du tout dans de nombreuses 

civilisations, s’est rapidement imposé comme une expression formelle 

adéquate à la question posée. Il en a résulté un projet fidèle au concept 

longuement discuté : d’une part le thème de la limite constituée par 

les hébergements, ultime frontière avec le monde extérieur et d’autre 

part, le cœur du projet composé de cylindres aléatoirement disposés et 

dimensionnés en fonction de leurs propres programmes.

L’ensemble est assis sur la base topographique du site qui est natu-

rellement traversé par une courbe de niveau et protégé par une toile 

structurellement tendue autour de trois patios circulaires. Les interstices, 

largement dimensionnés, permettent d’augmenter la profondeur de 

champ des vues et cadrages vers les points proches ou lointains du pay-

sage. Le travail sur les rapports intérieurs - extérieurs doit être propice à 

l’appropriation des lieux et aux rencontres fructueuses entre les acteurs.  

   Corinne Vezzoni
   Architecte associée

”LOSING THE USER, SO THAT HE GIVES
BIRTH TO HIS PROJECT ”

Four years ago, Frédéric Chevalier, creator of the concept, enrolled me with 

the conception of his project.  Apart from being atypical, the latter had no 

determined program. Not more than a virgin page flying in the nature…. 

How to materialize a new concept, consisting in freeing creative individuali-

ties, and enable them to create in optimum conditions?

I invested both in the search for a minimum impact on the natural space, 

as well as the pursue of a random composition linked to the concept. This 

search lead to a biologically oriented answer, which is inspired from cell 

incubators. Other historical references were really inspiring, in terms of dy-

namic, such as the Babel Tower, the Goethaneum from Steiner of the Taliesin 

West from Frank Lloyd Wright.

In respect with my first intuition, the highly symbolic aspect of the circle, lin-

ked with the harmonious expression of the “all” in many civilizations, quickly 

appeared to be the proper formal answer to the question. The final result 

is faithful to the debated concept : on the one hand, the theme of the limit 

constituted by the accommodations, a linear boarder between the outside 

world and, on the other hand, the heart of the project composed of ran-

domly implemented cylinders, which size varies according to their programs.

The whole sits on the topographic basis of the site which is naturally crossed 

by a level curb and protected with the stretched canvas around three circu-

lar patios. The work on in and out links must allow the appropriation of the 

premises and beneficial meetings between the actors.



2THECAMP
PREMIER CAMPUS EUROPÉEN 
CONSACRÉ AUX TECHNOLOGIES 
ÉMERGENTES ET AUX NOUVEAUX 
USAGES.
Ce projet a été porté par Frédéric Chevalier, fondateur de la Ste 

HighCo, disparu prématurément en juillet dernier, à l’aube de l’ac-

complissement de son rêve. 

Pour son projet, il voulait un lieu où pourraient se rencontrer des star-

tupers, des artistes, des scientifiques, des dirigeants d’entreprise, des 

codeurs, des représentants d’ONG pour se former au futur explorer et 

créer les usages et les technologies de demain. 

Il n’y a pas de lieu aujourd’hui pour se préparer au monde de demain, 

aux villes, à l’éducation, à l’alimentation, aux transports, aux techno-

logies et aux nouveaux usages…

thecamp est un lieu conçu pour cela, un lieu extraordinaire pour s’ins-

pirer, se former, expérimenter, développer et accompagner les chan-

gements en cours.

thecamp est un lieu conçu pour abriter, cultiver un écosystème consa-

cré à l’exploration et à la création d’un futur plus désirable, positif, 

durable et humain.

Les vues s’ouvrent de l’est 
au sud-ouest, et les incuba-

teurs sont protégés du vent 
dominant par des murs.

Dans un même corps, 
symbolisé par une grande 
bâche tendue dans une 

volumétrie épurée, les cel-
lules vont à la rencontre 
les unes des autres.

THECAMP
THECAMP IS THE FIRST EUROPEAN CAMPUS DEDICATED
TO EMERGING TECHNOLOGIES AND NEW USES. 

This project was carried by Frédéric Chevalier, founder of HighCo, who 

tragically passed away last July, before the achievement of his dream.

For his project, he wanted a place where startupers, artists, scientists, 

managers, coders, NGO representatives could meet, to train for the 

future, explore and create tomorrow use and technologies.

At the moment, there is no other place to prepare for tomorrow world, 

cities, education, food, transportation, technologies and new habits.

Thecamp is the place for that : an extraordinary site to get inspired, 

trained, experimented, to develop and accompany todays changes.

Thecamp is a place conceived to shelter and cultivate an ecosystem 

dedicated to the exploration and the creation  of a more desirable, 

positive, sustainable and human world.
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3A L’ORIGINE
FRÉDÉRIC CHEVALIER A
CONFIÉ L’ARCHITECTURE DE 
CE PROJET FOU À L’AGENCE 
DE CORINNE VEZZONI, UN 
PROJET INÉDIT ET INHABITUEL 
SUR LEQUEL L’ARCHITECTE A EU 
CARTE BLANCHE.
A l’origine du projet, aucune instruction ou cahier des charges n’a été 

élaboré. Seules intentions de son fondateur, celles d’un lieu atypique, 

propice aux rencontres, à la créativité, à l’innovation, tout en « mini-

malité ». 

Thecamp s’est alors imaginé, reconstruit au fil des avancées du pro-

gramme et essais, en une série de versions. 

Une composition aléatoire mais réfléchie.

Ce lieu unique en Europe dédié au futur et à l’innovation, nécessitait 

une architecture en adéquation avec ses ambitions.

THE ORIGIN
FRÉDÉRIC CHEVALIER ENROLLED CORINNE VEZZONI’S 
AGENCY WITH THIS CRAZY ARCHITECTURAL PROJECT. 
SHE HAD CARTE BLANCHE FOR THIS NEW AND UNUSUAL 
PROJECT.

At the origin, no particular instruction was given. The only intention of 

the founder was to achieve an atypical space, dedicated to meetings, 

creativity, innovation, respecting “minimality”.

Version after version, attempts after attempts Thecamp emerged in a 

random but thought composition.

This unique European site, dedicated to future and innovation, deser-

ved an architecture adapted to its ambition.

Béton fond de coffrage en canisse 
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54
L’IMPLANTATION
L’implantation des différents éléments de thecamp vise à créer une 

distance avec  l’urbanisation existante au Sud. 

A l’entrée du site, la résidence hôtelière est constituée de deux bâti-

ments formant un arc qui vient border la limite du terrain, protégeant 

la canopée au cœur du projet et offrant un sentiment d’isolement. 

Plus au Nord, se trouve la pièce maîtresse de thecamp, le bâtiment prin-

cipal appelé aussi « canopée », puis, à distance en direction de l’Ouest, 

des villas « satellites » s’intègrent subtilement dans l’environnement.

THE IMPLEMENTATION
The implementation of the different elements of thecamp aims at crea-

ting a distance with existing southern urbanization.

At the entrance, the hotel complex is constituted of two arch-shaped 

buildings, boarding the limit of the ground, and protecting the master-

piece canopy and offering a feeling of isolation. 

North of the complex is the main building, the canopy and leading to 

the West, the satellite villas become subtly integrated in the environment.

LE SITE
Pour s’affranchir de tous les codes et 

repères du quotidien, le choix du site 

s’est porté sur un espace répondant 

aux objectifs mêmes du projet, un pla-

teau de garrigue en surplomb, non 

loin d’Aix-en-Provence, délimité par 3 

éléments naturels : la Sainte-Victoire à 

l’Est, une forêt de pins au Nord et un 

piton rocheux calcaire à l’Ouest.

Cet emplacement est fort de sens, c’est 

la pleine expérience de la Provence, 

celle qui offre des vues exceptionnelles, 

favorable à l’évasion et à la créativité.

Etendu sur 7 hectares, ce site est mar-

qué par sa végétation environnante 

faite de pins, arbrisseaux épineux et 

par la typicité du sol calcaire.

La richesse d’un tel paysage en fait un 

site propice à la mise en valeur d’un 

programme unique aux ambitions 

d’excellence. 

Pour autant ce site, tenu à distance, 

bénéficie d’un emplacement straté-

gique de par ses connexions multiples 

au monde extérieur : à 20 mn de 

l’aéroport Marseille Provence, proche 

des axes autoroutiers et à 15 mn de la 

gare TGV d’Aix-en-Provence.

THE SITE
To get rid of the codes and marks of the 

daily life, the choice of the site focused 

on a space fitting with the objectives of 

the project: an overhanging garrigue 

plateau, not far from Aix en Provence, 

surrounded with three natural elements:  

the Sainte Victoire on the East, a pine 

tree forest on the North and a rocky 

limestone mountain on the West.

This implementation has a real meaning: 

it represents the Provence experience, 

the one which offers breathtaking views, 

easing escape and creativity.

Spreading on seven hectares, this site 

is marked with diversified and authen-

tic vegetation, made of pine trees 

and shrubs and a typically regional 

limestone ground.

The assets of such a site make it a 

favorable place to enhance a unique 

program with unique ambitions.

Although isolated and preserved, the site 

is a strategic place, thanks to its multiple 

connections to the out world: twenty 

minutes from Marseille Provence airport, 

close to highways and fifteen minutes 

from Aix en Provence TGV station.

Plan de masse 1/1000

Plan de situation

Piton rocheux / Rocky limestone mountain
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6CONCEPT
ARCHITECTURAL
LA TOILE 
Pour s’implanter dans ce site et le 

révéler, l’agence Vezzoni et associés 

s’est inspirée de l’habitat traditionnel 

des nomades, constitué de grande 

toile recouvrant un espace de vie.

Ce principe de toile tendue se re-

trouve dans le dessin architectural 

de thecamp : ici, la toile réalisée 

par Ferrari, appelée la canopée, est 

immense : 6729m2, 10m de haut en 

moyenne, abritent une série de 13 

cellules cylindriques ou incubateurs.

La forme triangulaire de la toile est 

une référence abstraite aux 3 repères 

naturels présents sur le site : le piton 

rocheux, la Sainte-Victoire et la forêt 

de pins. Cet impressionnant parasol 

est creusé ça et là de 3 vastes puits 

donnant sur des patios intérieurs vé-

gétalisés, offrant la lumière, la vision 

du ciel, sont conçus pour récupérer 

l’eau de pluie. 

Adaptée au climat méditerranéen, 

cette toile protectrice translucide est 

légèrement oblique.

Sa matérialité est proche du calcaire 

blanc, roche érodée où l’eau dispa-

rait, où les mousses, les lichens et les 

aspérités forment un micro-paysage 

se fondant dans celui de la garrigue.

ARCHITECTURAL
CONCEPT

THE CANVAS
To settle in this site and reveal it, the 

Agency Vezzoni and Associates took 

inspiration from the traditional nomad 

habitat, constituted of large canvas 

covering the living space. This canvas 

concept is present in the architectu-

ral drawing of thecamp : here, the 

canvas realized by Ferrari, called the 

canopy is huge : 6729 square meters, 

10 meter high, it welcomes a series of 

thirteen cylindrical cells also called 

incubators.   

The triangular shape of the canvas 

is an abstract reference to the three 

natural markers of the site: the rocky 

mountain, the Sainte Victoire and the 

pine tree. This impressive sunshade is 

randomly drilled with holes revealing 

internal vegetal patios, offering light 

and sky view, and adapted to gather 

rain water.

Adapted to the Mediterranean climate, 

this protective and clear canvas is 

lightly oblique. Its appearance is close 

to white limestone, eroded rock where 

water fades away, moss, lichens and 

asperities form a unique landscape 

merging with the garrigue one.
12



L’INCUBATION
En dessous de la toile, un espace ou-

vert, traversant, où 13 cylindres en verre 

courbe ou béton trouvent leur place. 

La proposition architecturale de 

l’agence fait écho au principe de bio-

logie cellulaire ex-vivo, sous cloches. 

L’incubateur est le lieu d’accélération, 

de maturation de start-ups orientées 

vers le futur et l’innovation.  

Ici les incubateurs prennent la forme 

cylindrique : sept d’entre eux sont en 

verre courbe, six en béton avec un 

revêtement canisse fond de coffrage. 

On y retrouve des salles de réunion, un 

pôle administratif, un lunch et un local 

contenant les organes vitaux. Conçus 

exclusivement sur un plan circulaire, 

ces espaces s’organisent entre eux li-

brement par un jeu de juxtaposition, de 

frôlement ou d’intersection, telles des 

cellules s’assemblant entre elles dans 

un “milieu” protégé.

Le plus imposant renferme l’amphi-

théâtre d’une capacité de 175 places, 

équipé d’un rideau à « l’allemande ». 

Les gradins traversent les parois de verre 

et deviennent tantôt des circulations ex-

térieures, tantôt des éléments du patio, 

pour se terminer en agora à ciel ouvert. 

Ces circulations forment des courbes de 

part et d’autre de la canopée offrant une 

harmonie et une fluidité visuelle.

FORMES
Ce concept ouvert permet aussi de 

favoriser la rencontre et les échanges 

tout en conservant un lien avec la na-

ture. L’architecture se veut être fluide, 

sans aucune rigidité, faite de volumes 

circulaires, pour s’extraire de la réalité 

environnante, prendre du recul tout en 

s’ouvrant sur des espaces de liberté, 

propres à la créativité.

SATELLITES
En dehors de la canopée, tournées 

vers la Sainte-Victoire, les villas im-

plantées sont considérées comme 

des satellites des incubateurs, elles 

viennent ponctuer le site dans un en-

vironnement apaisant.

THE INCUBATION
Below the canvas, there is a large cros-

sing open space where thirteen cylin-

ders in glass or concrete emerge. This 

architectural proposal from the agency 

refers to the ex vivo cellular biological 

principle. The incubator is the place of 

speeding and maturation for start-ups 

oriented towards future and innovation.

Here, the incubators have a cylinder 

shape: seven are in curbed glass and six 

are in concrete with a wooden surface.

We can find here meeting rooms, an 

administrative pole, a lunch and other 

vital organs. These exclusively circling 

spaces freely interact with intersection 

or juxtaposition, just like cells assem-

bling together in a protected space.

The most impressive one shelters the 

175-seats amphitheater, equipped 

with a curtain “à l’allemande”. The 

tiers cross the glass walls and become 

alternately outside circulation or parts 

of the patio to end in an open sky 

agora. Those circulations form curbs 

around the canopy and offer harmo-

ny and visual fluidity. 

SHAPES
This open concept also allows mee-

tings and exchanges, preserving the 

link with nature. The architecture is 

fluid, without any rigidity, made of 

circular volumes, to extract from sur-

rounding reality, take a break, and 

open to freedom spaces dedicated to 

creativity. 

SATELLITES
Outside the canopy, oriented towards the 

Sainte Victoire, the villas are considered 

as incubator satellites. They point out the 

place in an appeasing environment.
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TERRAIN
Surface terrain : 7 hectares

Nombre d’arbres initiaux : 272

Nombre d’arbres futurs : 272

Delta altitude haut/bas : 12 m

Impact bâtiment au sol : 5640 m²,

soit 8 % de la surface du terrain 

LAND :
Surface : 7 hectares
Number of initial trees : 272
Number of final trees : 272
Delta height top/bottom : 12 meters
Impact builging/ground : 5640 square 

meters, i.e. 8% of the total surface

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE 
Plancher Bois : 3 453 m²

Plancher coursives extérieures bois :

1 944 m²

Murs de refend bois : 3 162 m²

Poteaux bois : 804 mètres linéaires

Poutres bois : 1 154 mètres linéaires

Claire-voie verticale bois coursives :

13 110 mètres linéaires

Bardage bois : 1 342 m² 

HOTEL COMPLEX :
Wooden floor : 3453 square meters
Outside passage ways wooden floor :

1944 square meters
Wooden walls : 3162 square meters
Wooden pillars : 804 meters
Wooden beams : 1154 meters
Vertical passage ways wood :

13110 meters
Wooden cladding : 1342 square meters

7FICHE
TECHNIQUE
Département  : Bouches-du-Rhône

Maîtrise d’ouvrage : thecamp

Maîtrise d’œuvre associée :Artelia (BET), 8’18’’ (éclairagiste), 

Leich (structure), Optiflow (fluides)

Durée du chantier : 18 mois 

Coût des travaux : 25 millions d’euros HT

Villas et Suites

Villas et Suites

Résidence hôtelière

TECHNICAL FORM
Department : Bouches du Rhône

Project manager : thecamp

Associated project manager : Artelia (BET), 8’18’’ (lighting), 

Leich (structure), Optiflow (fluids)

Duration : 18 months
Cost : 25 million euros off tax
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STRUCTURE TOILE
INCUBATEURS

Surface de toile : 6 729 m²

Nombre de poteaux : 24

Structure métallique : 528 mètres linéaires

Tonnage de la structure : 600 tonnes

Réalisation d’un seul poteau : 300 heures de travail

Nombre de boulons : 7 560

Hauteur moyenne de la structure de la toile : 10 m

Durée des études propres à la toile (vent/neige/pluie/confort) : 8 mois

Cubage de pluie : 250 m³/h d’eau de pluie par impluvium 

DÉVELOPPEMENT
ET MAIN D’OEUVRE
18 mois d’étude

avant lancement travaux

18 mois de chantier

Effectif maximum chantier

140 personnes 

DEVELOPMENT
AND WORKFORCE
18 months study before

launching works

Maximum staff on works :

140 people

ÉNERGIE / ENERGY
RT2012:

-20% on housing

-40% on incubators

MATÉRIAUX
3 procédés constructifs : béton, bois et métal

Béton : 4 167 m³

Surface verre courbe incubateurs : 1 943 m²

Toiture végétalisée résidence hôtelière 1 : 465 m²

Nombre de portes : 405

MATERIALS :
3 building process : concrete, wood and metal

Concrete : 4167 m3

Glass surface for incubators : 1943 square meters
Vegetal roof for hotel complex  1465 square meters
Number of doors : 405

STRUCTURE CANVAS
INCUBATORS:
Surface de toile : 6 729 m²
Nombre de poteaux : 24
Structure métallique : 528 mètres linéaires
Tonnage de la structure : 600 tonnes
Réalisation d’un seul poteau : 300 heures de travail

Nombre de boulons : 7 560
Hauteur moyenne de la structure de la toile : 10 m
Durée des études propres à la toile (vent/neige/pluie/confort) : 8 mois
Cubage de pluie : 250 m³/h d’eau de pluie par impluvium 
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A ROUTE SUGGESTION
FROM THE ARCHITECT
You haven’t had the opportunity to arrive on the site in a green shuttle which 

transports the guests from the TGV station, wandering through the hilly garrigue 

landscape from Aix.

You won’t sleep there tonight, neither in the wooden hosting building, nor in the 

VIP Suites close to the forest.

You won’t bath in the swimming pool, at sunset.

You won’t be able to attend your yoga or taïchi session, facing the Sainte Victoire, 

before enjoying a balanced breakfast.

You won’t attend the conference taking place in the auditorium, under the cano-

py, nor the night concert on the outside tiers, facing the huge landscape.

But don’t worry, we have dreamt the whole for you, as here, nothing such has still 

happened. You are the lucky first to discover a virgin universe.

After overpassing the entrance pine tree forest, park your car under the sha-

dowed pergola on your right. You’re just about to discover this gigantic site.

On your right, the conciergerie is at your disposal.

2322

8PARCOURS SUGGÉRÉ
PAR L’ARCHITECTE
Vous n’avez pas eu la chance d’arriver sur le site via une des nombreuses green 

navettes qui transportent les invités depuis la gare TGV, à travers le paysage de 

garrigue collinaire aixois.

Vous ne dormirez pas ici ce soir, ni dans les bâtiments en bois de l’hébergement, 

ni dans les suites VIP proches de la forêt. 

Vous n’irez pas vous baigner dans le bassin de nage, quand le soleil se lève. 

Vous ne pourrez pas faire votre séance de yoga, ou de taïchi face à la Sainte-

Victoire avant de profiter des bienfaits d’un petit déjeuner équilibré. 

Vous ne participerez pas à la conférence qui aura lieu dans l’amphithéâtre sous la 

canopée, ni au concert du soir sur les gradins extérieurs, face au grand paysage. 

Mais rassurez-vous, tout ceci nous l’avons rêvé pour vous, car ici, rien de tel ne 

s’est encore produit. Vous avez la chance inouïe d’être les premiers à découvrir 

un site vierge.

Après avoir passé la pinède d’entrée, stationnez votre véhicule à l’ombre de 

la pergola du parking situé sur la droite, un portail transparent laisse deviner 

l’ampleur du site. 

Sur votre droite la conciergerie vous accueille.



PARCOURS
DÉCOUVERTE
Imaginez que vous devez déposer vos 

bagages dans l’hébergement… 

Une fois le portail passé, longez le 

grand bâtiment de bois sur la gauche, 

un cheminement à l’angulation dyna-

mique vous conduit vers un franchisse-

ment en bois, permettant de découvrir 

au loin, la silhouette de la canopée à 

travers son rideau de verdure. 

Empruntez les deux volées d’escaliers 

droits jusqu’à la toiture végétalisée, 

dominant le site, pour découvrir toute 

son ampleur, associée à son paysage 

collinaire. Votre regard chemine au 

cœur des lointains du grand paysage, 

en vision plongeante sur le centre de 

thecamp.

Redescendez ensuite sur la terrasse 

inférieure, puis rapprochez-vous du 

plateau des incubateurs via une rampe 

à faible pente, bordée par une toiture 

plantée. 

Arrivés face aux premiers cylindres 

incubateurs, faits de béton et verres 

courbes : vous voici au centre du projet. 

La lumière est tamisée par l’immense 

toile, à la fois parasol et parapluie 

géant. Face à vous, le grand patio fon-

taine, grand impluvium, à l’olivier cen-

tenaire identitaire qui rappelle la Mé-

diterranée du site. Non loin, le grand 

amphithéâtre s’impose par sa haute 

façade de verres courbes. Les différents 

espaces de travail s’organisent autour, 

dans un ballet scandé par la sobriété 

des traitements : sol de béton sablé, 

courbes de verre des incubateurs et 

toile laissant entrevoir le ciel souvent 

bleu. 

Le regard se porte naturellement vers 

les lointains, échappées cadrées par 

les courbes verticales des cylindres, 

limitées par les courbes tendues de la 

canopée.

Après avoir traversé l’amphithéâtre, 

calé sur la courbe de niveau qui tra-

verse le site d’accueil, le second patio 

à gradins s’offre à vous. Il s’ouvre sur 

la grande terrasse Est, conduisant votre 

regard jusqu’à la Sainte-Victoire. 

Puis, vous longerez l’agora, vers les 

suites VIP et la villa. Ces trois cylindres, 

comme satellites échappés du système, 

se positionnent au Nord-Est du site, à 

quelques centaines de mètres du cœur 

du projet. 

Puis, dirigez-vous jusqu’aux pergolas 

du parking, via le chemin bordé par le 

bassin de nage en bois.

A la suite de ce cheminement à travers 

thecamp, vous pouvez désormais ima-

giner sa vie future, qui commence ici 

et maintenant. L’outil est prêt à recevoir 

ses premiers invités campeurs et leur 

faire vivre leur rêve de création, de 

construction, d’imagination, au service 

des hommes du 21ème siècle.

THE DISCOVERY
Imagine you must leave your luggage 

in the hosting building.

After the fence, walk along the wooden 

building on your left, feel the dynamic 

and angled path, going on a wooden 

way, and catch a glimpse on the ca-

nopy outline though a natural vegetal 

curtain.

Take the stairs up to the vegetal roof 

overseeing the site, and discover this 

breathtaking hilly landscape. Let your 

eyes wander in this environment and 

zoom at Thecamp center.

Step down till the inferior terrace and 

get close to the incubators plateau via 

a sloping ramp, lined with vegetation.

Here are the first cylindrical incubators 

made of glass and concrete. Here you 

are : in the project itself.

The huge canvas softens the light, such as 

a gigantic sunshade or umbrella. You are 

facing the large fountain patio, a huge 

impluvium, with its centenarian olive tree 

which reminds the Mediterranean. 

Not far, stands the majestic auditorium 

and its curbed glass front. The different 

working spaces assemble around it in 

a kind of sober ballet : concrete floor, 

curbed glass and canvas lead to the sky.

The look is carried out towards the 

horizon through the vertical curbs of 

the cylinders and the tight ones of the 

canopy.

After going through the amphitheater 

which fits to the welcome plan level 

curb, the second tier patio emerges 

and opens on the large Eastern terrace 

with the Sainte Victoire as background.

Then you will walk along the agora, 

towards the VIP suites and the villa. 

These three cylinders seem like satel-

lites escaped from the system. They are 

a few hundred meters from the heart of 

the project, North East of the site.

Then take the path skirted by the swim-

ming pool and walk to the pergolas of 

the parking.

After this way through thecamp, you 

can now imagine its future life, which 

starts here and now. The tool is now 

ready to welcome its first camper 

guests and let their dream of creation, 

building, imagination for the twenty 

first century’s human come true. 
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9A PROPOS DE L’AGENCE
VEZZONI ET ASSOCIÉS
Installée depuis l’année 2 000 dans l’inspirante unité d’habitation de Le Corbusier, 

l’agence de Corinne Vezzoni, Pascal Laporte et Maxime Claude s’illustre sur le 

territoire national.

Autour d’une trentaine de collaborateurs permanents, elle développe, tant dans 

la sphère publique que privée, des projets d’architecture, d’urbanisme, de design 

urbain et d’infrastructures sur le territoire national. 

Elle participe ponctuellement à des prix et concours européens et internationaux. Co-

rinne Vezzoni a notamment reçu le prix Femme architecte de l’année en janvier 2016 

et a été nommée au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur en juillet 2016.

L’agence concentre son activité autour de concours publics régionaux et nationaux.

Depuis ses débuts, elle s’attache à explorer des sujets très variés. Portée par la 

notion de contextes, de préservation de l’existant, Corinne Vezzoni révèle l’espace 

plutôt que de s’y imposer. Cette adaptation constante à l’environnement proche 

ou lointain, à la nature, est une forme de signature.

L’agence s’inscrit dans une production à échelle humaine, dans laquelle une véritable 

valeur d’usage habite encore l’architecte, associée à l’expression unique de la réponse.

ABOUT VEZZONI
AND ASSOCIATES AGENCY
In 2000, Corinne Vezzoni, Pascal Laporte and Maxime Claude Agency settled in 

the inspiring housing concept of Le Corbusier. Since then, the agency has been a 

leading actor on the national territory.

Helped with thirty permanent collaborators, the agency develops private and public ar-

chitecture projects of urbanism, urban design and infrastructure on the French territory.

It also punctually attends European and international contests. As such, Corinne 

Vezzoni was awarded Architect Woman of the year in January 2016 and was elec-

ted Chevalier de la Légion d’Honneur in July 2016.

The agency focuses its business around regional and national public contests. Since 

the beginning, it’s eager to explore very varied subjects. Deeply anchored to the 

notion of context and preservation, Corinne Vezzoni reveals the space rather than 

imposing herself into it. This constant adaptation to the close or far environment 

and to the nature is a kind of signature.

The agency is willing to preserve the human consideration in its projects. The architect 

focuses on this true value and associates it with the unique expression of the answer. 
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www.vezzoni-associes.com


