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RECONVERSION D’UNE GRANGE EN ATELIER DE GRAVURE



Date de construction du bâtiment existant  : 
_Entre 1666 et 1872
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_Juin  2014

Entreprises :
_Architectes : Modal Architecture (Paris/Rio de Janeiro/Saint-Cadou)
_Menuiseries intérieures : Yvon Le Houerou (Plougonven)
_Menuiseries exterieures et charpenterie : Jean-Yves Quéré (Saint-Cadou)
_Gros-oeuvre et maçonnerie : Jean-Claude Guillerm (Commana) et Jean-Yves Quéré
_Electricité et plomberie : Joel Gougay (Le Huelgoat)
_Terrassement et VRD : Le bot (Sizun)
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_Monique Bastos et Gwendal Hervé
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_Privé

Localisation du projet  : 
_Bretagne
_Finistère
_Parc Naturel Régional d’Armorique
_Commune de Sizun
_Bourg de Saint-Cadou
_Lieu-dit Kergudon



Le projet
 C’est une région où la pierre est reine. Les murs y sont épais et s’ils protègent de la pluie et du vent 
d’ouest, ils sont aussi un obstacle pour les rayons du soleil. L’artiste y rêvait pourtant d’un espace lumineux, 
chaleureux et ouvert sur le paysage. Il souhaitait un atelier isolé où il pourrait s’adonner à sa passion pour l’art, 
le dessin et la gravure.
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concevoir un atelier d’artiste dans une grange de l’ancien corps de ferme du XVIIè siècle où il habite avec sa 
famille. Partant de leurs propres expériences et observations du contexte architectural local, les deux architectes 
lui proposent un projet à double-face, introverti comme le sont les maisons de la région. Ils envisagent cette 
réhabilitation comme une intervention où la chaleur et l’expressivité naitraient de l’intérieur.
 A l’extérieur, ce sont donc tout d’abord l’humilité, la discrétion et la préservation de l’identité 
patrimoniale rurale qui sont privilégiées. Pour maintenir le dialogue architectural établi depuis des siècles 
avec le bâti alentour, les façades en pierres de schiste sont laissées brutes. La nouvelle baie qui est ouverte sur 
le pignon est quant à elle maçonnée à l’ancienne par des artisans du village. Les menuiseries anthracites sont 
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pierres. 
 En opposition avec ces rugueuses façades sombres, l’intérieur se fait plus lisse et est entièrement peint 
de blanc. Il est conçu comme un véritable refuge de clarté. L’ouverture créée vers le soleil couchant offre de 
nouvelles perspectives sur le jardin et diffuse une douce lumière depuis l’après-midi jusqu’au crépuscule.
 Pour pouvoir accueillir sa nouvelle fonction, la grange a dû être entièrement vidée des traces obsolètes 
des différentes activitées qui s’y étaient succédées par le passé. La remise à neuf de l’intérieur a d’abord 
nécessité la création d’une dalle en béton, le calfeutrage des murs par projeté de chaux et la mise en place des 
réseaux d’eau et d’électricité. Après la reprise de la charpente, une couche d’isolant et un doublage ont permis 
la création d’une véritable coque indépendante à l’intérieur du bâtiment. Pour répondre aux attentes et aux 
centres d’intérêt de l’artiste, les architectes ont imaginé un aménagement reprenant les thèmes et le vocabulaire 
des menuiseries et des intérieurs vernaculaires. Si ceux-ci faisaient souvent la part belle aux décors sculptés, le 
mobilier pouvait aussi par sa simplicité souligner la massivité du bois brut. C’est en suivant ces préceptes que 
sont conçus les plans de travail et les rangements. Le contreplaqué de bouleau, choisi pour sa teinte claire et 
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 Plus qu’un simple atelier d’artiste, ce petit bâtiment est devenu un lieu de rencontre et de passage. C’est 
aussi un objet de curiosité pour les habitants des alentours en quête d’inspiration pour leurs propres habitations. 
N’est-ce pas la preuve que la prise en compte du contexte local et culturel est souvent la clef de la réussite d’un 
projet? Ainsi, ce petit bâtiment qui donne aujourd’hui toute satisfaction à l’artiste qui l’occupe est désormais 
prêt pour graver un nouveau chapitre de son histoire...



Photos de l’intérieur du bâtiment existant avant travaux

Photos du chantier avant et pendant le percement de l’ouverture sur le pignon

Axonométrie 3D du projet













Plans et coupes de l’existant avant travaux

Élévations des façades de l’existant avant travaux



Coupes du projet

Élévation des façades et plan du projet



Modal architecture / Monique Bastos / Gwendal Hervé / 52 rue de Fécamp 75012 PARIS
m : 06.49.01.26.80 / @ : contact@modal-architecture.com / www.modal-architecture.com


