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Typologie :  Equipement
Programme : Ecole maternelle et primaire
Lieu : Paris (75007)
Maîtrise d’Ouvrage : O.G.E.C Sainte Clotilde
Surface : 195 m2 SDP
Calendrier : Livré en 2016
Montant des travaux : 263 000 € HT

Ecole primaire et maternelle 
Sainte Clotilde
Paris 7e (75)
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CONTEXTE

 
Cet hôtel particulier a été construit en 1708 puis transformé en école en 1883.
Le bâtiment classique a fait l’objet de campagnes de restauration menées par
AHA depuis 2006, durant les périodes de vacances scolaires.
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   ENJEUX 

Requalifier le bâtiment dégradé par l’usure du temps, en conservant les 
éléments patrimoniaux existants et en modernisant les intérieurs. 
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CONCEPT 

En collaboration avec Cécile Derrien, architecte d’intérieur, AHA a souhaité 
réhabiliter les sous-sols qui abritent une salle de restauration et une salle de 
représentation, afin d’offrir aux élèves un cadre de qualité. Le décor se veut 
intemporel, raffiné et chaleureux, en cohésion avec l’architecture du bâtiment et 
le quartier de Grenelle. 

Les matériaux utilisés sont pensés avec les artisans. Le sol en terrazzo, dense et 
ponctué d’éclats blancs, répond avec contraste aux courbes lentes des voûtes 
restaurées. Les jeux de miroir et de verre irisé des luminaires sur mesure mettent 
en valeur l’espace original, en apportant des variations inédites de couleurs et de 
lumière dans ce lieu auparavant sombre. L’oscillation du mobilier, en nuances de 
gris, s’estompe doucement sur le délicat camaïeu des murs, aux teintes naturelles 
de la pierre, du bois et du staff. L’architecture est une histoire de rencontre et de 
mélange. 

Depuis longtemps, AHA défend le fait que le style et la personnalité singulière 
d’un lieu passent par le mariage subtil entre volumes et matière. Dans ce décor 
historique, les lignes graphiques créent avec les volumes existants et le dialogue 
de matières, un univers à la fois raffiné et authentique.
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QUI EST AHA ?
Fondé par Olivier Herbez en 2001, AHA Atelier Herbez Architectes est basé à 
Paris et regroupe aujourd’hui 15 collaborateurs.

L’équipe est dynamique, pluridisciplinaire et internationale. La mise en commun 
de nos personnalités plurielles, de nos cultures variées et de notre curiosité 
permanente nous permet de faire évoluer notre vision de l’architecture et 
d’enrichir chacun de nos projets.

L’agence s’articule autour de 3 pôles de compétences : un pôle 
conception consacré à la coordination et au pilotage des projets, 
un pôle réalisation pour le suivi des chantiers et un pôle recherche 
portant une réflexion sur l’architecture et le dessin.

OLIVIER HERBEZ 
Fils d’architecte, Olivier Herbez étudie à Paris et obtient son diplôme 
d’Ingénieur des Travaux Publics en 1999. Il étudie ensuite l’architecture à la 
Harvard Graduate School of Design puis à l’ENSA Paris la Villette avant de 
débuter sa carrière aux côtés de Anthony Béchu à Paris.

Il fonde son agence à l’âge de 27 ans. En tant qu’architecte, il nourrit la volonté 
d’appuyer sa démarche architecturale sur ses recherches et s’attache à la 
valeur du crayon, convaincu que le travail du dessin est au centre des projets 
d’architecture.

Passionné de dessin, il s’intéresse à la perception visuelle et à la peinture et 
engage un travail de recherche au Collège de France sur le lien entre le regard 
et l’espace. Il est diplômé en sciences cognitives de l’Université Paris-Sorbonne 
en 2002.
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