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ACOSA
[nom propre]

ATELIER COUTY SAS
ACOSA EST UN ATELIER D’ARCHITECTURE

L’atelier
CE TERME D’ATELIER NOUS EST CHER DANS LA QUALIFICATION DE 
NOTRE TRAVAIL.
LES ÉCRANS SONT INCONTOURNABLES DANS LA PRATIQUE DE 
NOTRE MÉTIER, CEPENDANT, DÈS QUE L’OCCASION SE PRÉSENTE, 
QUAND L’ÉCHELLE ET LA LOGISTIQUE DU PROJET LE PERMETENT 
NOUS PRENONS VOLONTIERS LA CASQUETTE DES FABRICANTS.

“COLLECTIF, COOPÉRATIF, COORDONNER, COLLABORATION, 
COMPLICITÉ“

SONT LES QUALIFICATIFS QUI ONT FAIT NAITRE NOTRE NOM A[CO]SA.
POUR NOUS, ILS ILLUSTRENT NOTRE DYNAMIQUE DE TRAVAIL ET 
NOTRE VOLONTÉ DE FÉDÉRER AVEC L’ENSEMBLE DES ACTEURS DU 
PROJET VERS UN OBJECTIF COMMUN : L’ABOUTISSEMENT D’UN 
PROJET BIEN PENSÉ ET BIEN CONÇU, QUI RESPECTE LES VOLONTÉS 
DE NOS CLIENTS AINSI QUE ENJEUX SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX 
DANS LESQUELS ILS S’IMPLANTENT.

L'ÉQUIPE
ACOSA EST L’ASSOCIATION DE DEUX ARCHITECTES DIPLÔMÉS, 
AVEC CHACUN LEUR PARTICULARITÉ :

“L’UN LA RIGUEUR ET LE SAVOIR-FAIRE D’UN MENUISIER DE 
FORMATION ET L’AUTRE, LA CURIOSITÉ, LA CRÉATIVITÉ, LA 
SINGULARITÉ D’UNE ARTISTE AUTODIDACTE ET TOUCHE À TOUT.
DEUX VISIONS QUI SE COMPLÈTENT ET S’ÉQUILIBRENT, AU SERVICE 
DE VOS PROJETS, POUR CRÉER DES ESPACES À VIVRE, DES OBJETS 
PERSONNALISÉS ET UNIQUES, EN HARMONIE AVEC VOS BESOINS.“

Jean-Baptiste Couty

Laura Sas
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MAISON PALETUVIER - [RHIZOPHORA MANGLE]

Maîtrise d’ouvrage: privée
Maîtrise d’oeuvre: Acosa Architectes
Surface de plancher: 160 m2
Budget: 270 000€
Mission: Mission complète + EXE +OPC
Lieu: SOUTERRAINE [23] 

Maison à ossature bois

A l’image du palétuvier, le projet de cette 
maison prend racines sur un terrain en relief 
et marécageux.
La maison Rhizophora mangle, est une 
maison en ossature bois implantée au sein 
d’un écrin de verdure sur la commune de 
la souterraine en Creuse. L’implantation 
de cette maison est réalisée sur pilotis en 
réponse au relief du terrain. En effet, le 
souhait ici est de minimiser l’impact des 
fondations sur le site.

PALETUVIER

C’est une réalisation qui met en oeuvre 
des matériaux local et durable avec 
notamment l’emploi de bois brûlé pour 
réaliser le bardage extérieur.
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Maison à ossature bois
GRAMINÉES

GRAMINÉES - [PANICUM LAETUM] 
L’ambition de ce projet est jouer des 
volumétries, des inclinaisons de toitures 
pour générer une enveloppe variable 
en analogie au relief environnant. Cette 
enveloppe, accueille le programme suivant 
: un salon/séjour, une cuisine, un cellier, 
deux chambres, une salle de jeux, une salle 
de bain, un WC en rez-de-chaussée et une 
chambre avec dressing et salle de bain à 
l’étage sous mansarde.

Le projet s’ouvre largement sur l’extérieur 
au sud avec de grandes ouvertures, 
bénéficiant ainsi d’un dialogue privilégié 
avec la nature environnante. Une terrasse 
vient dans le prolongement de la maison 
sur la façade SUD, cette dernière, s’articule 
également le long de la façade OUEST 
créant ainsi une coursive abritée par le 
prolongement de la toiture.

La maison est en ossature bois revêtue 
d’un bardage bois sur la majorité de ses 
façades SUD. Ce bardage vient répondre 
à des préoccupations énergétiques mais 
aussi environnementales par la mise en 
valeur de matériaux locaux tels que le 
mélèze. La toiture est en bac acier, de 
couleur gris anthracite, qui s’apparente à 
une toiture zinc, cette surface se retourne 
en bardage sur une partie de la façade 
NORD et OUEST dans un souci de logique 
constructive ainsi que  de pérennité face 
aux intempéries.
L’ensemble des ouvertures sont traitées 
avec des menuiseries en aluminium de 
couleur gris anthracite.
La terrasse et ses coursives sont en 
caillebotis bois antidérapant.

Maîtrise d’ouvrage: privée
Maîtrise d’oeuvre: Acosa Architectes
Surface de plancher: 150m2
Budget: 245 000€
Mission:  Mission complète + EXE +OPC
Lieu: COMPREIGNAC [87]
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Rénovation d’appartement aux Chartrons
PEUPLIER

PEUPLIER TREMBLE - [POPULUS TREMULA] 
Rénovation d’un appartement dans le 
quartier des Chartrons à Bordeaux.
Les maître-mot pour cette rénovation : 
matériaux bruts et ouverture de l’espace.
Cet appartement était composé d’un plan 
plutôt fermé, avec une petite cuisine. Un 
des enjeux fut d’ouvrir l’espace, de la 
cuisine afin de créer une pièce de vie plus 
grande, mais aussi pour faire rentrer plus 
de lumière dans l’habitation. La nouvelle 
délimitation spatiale ce fait naturellement 
par les matériaux au sol. Côté cuisine des 
carreaux de faïence hexagonaux alternés 
de deux teintes différentes, côté salon du 
parquet en contrecollé chêne français. Ces 
deux matériaux viennent s’imbriquer. 

L’espace de l’îlot central est ainsi mis en 
valeur dans la pièce de vie et le sol respecte 
ainsi les contraintes d’usages (nettoyage). 
De plus, un ciel de plafond à été créé pour 
dissimuler les anciennes positions de mur, 
cela contribue également à distinguer les 
espaces tout en apportant un élément 
d’éclairage diffu et indirect. Ce dispositif 
permet de changer d’ambiance lumineuse 
en s’adaptant aux différents temporalités 
de la journée.
Les espaces de nuit et salle d’eau sont 
délimités non pas par des cloisons 
classiques, mais par des « cloisons meubles 
» qui abritent les différentes fonctions de 
rangement.

Maîtrise d’ouvrage: privée
Maîtrise d’oeuvre: Acosa Architectes
Surface de plancher: 70m2
Budget: 105 000€
Mission:  Mission complète + EXE +OPC
Lieu: BORDEAUX [33]
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Maison de vacances
PIN

PIN - [POPULUS TREMULA] 
Le projet s’implante sur une parcelle 
trapezoïdale bordée par deux axes 
importants. Son emplacement au cœur 
du terrain permet une mise à distance 
des nuisances des routes pour profiter 
pleinement du cadre naturel .
Il s’agit d’une maison de vacances.
Le projet se caractérise par une quête de 
protection et d’intimité matérialisée par 
une enceinte minérale : deux murs en 
béton s’érigent protégeant un espace de 
vie complètement ouvert sur le contexte 
naturel : la dune. L’espace couvert, la 
terrasse, apparait comme le prolongement 
de l’espace de vie vers l’extérieur.

L’emploi de chaque matériaux assure une 
fonction spécifique: le béton représente 
l’aspect structurel du projet, il permet une 
mise à distance des nuisances et prête à 
un certain repli sur soi. Le bois est utilisé 
comme l’élément de transition entre 
les espaces de vies et de sommeil.  Le 
verre quant à lui assure les percées vers 
l’extérieur.

Maîtrise d’ouvrage: privée
Maîtrise d’oeuvre: Acosa Architectes + 
Tartare Lab
Surface de plancher: 60m2
Budget: 108000€
Mission:  Mission complète + EXE +OPC 
Lieu: LONGARISSE/LACANAU [33]
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Stand de vente et dégustation vin et liquoreux
HOUBLON

HOUBLON - [HUMULUS LUPULUS]
Le stand la cave est situé sur la marché 
des capucins de Bordeaux. Il est le résultat 
d’une association entre le laboratoire 
d’architecture Tartare Lab et l’atelier 
Jb Couty. Au programme de ce projet  
conception et fabrication par nos soins dans 
nos matériaux de prédilection bois, béton 
et porcelaine !

Maîtrise d’ouvrage: privée
Maîtrise d’oeuvre: Acosa Architectes + 
Tartare Lab
Surface de plancher: 20m2
Budget: 30000€
Mission: Mission complète + EXE +OPC
Lieu: BORDEAUX [33] 
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Extension d’une maison individuelle
DIOTIS

DIOTIS MARITIME - [ACHILLEA MARITIMA]
Le défit de ce projet fût de créer une 
extension à une maison classique des 
constructeur des années 80 dont le jardin 
est exposés aux regards des voisins habitant 
les nouvelles constructions.
Le projet, par son implantation, offre une 
nouvelle dimension au jardin et aux espaces 
de vie. Par la prolongation de du salon, la 
volumétrie de cette extension et la création 
d’une terrasse généreuse, les vues sont 
protégées de tous vis à vis précédemment 
présents. L’espace construit est baigné de 
lumière grâce à la double hauteur sur du 
salon.

Maîtrise d’ouvrage: privée
Maîtrise d’oeuvre: Acosa Architectes
Surface de plancher: 50m2
Budget: 70000€
Mission: Mission complète + EXE +OPC
Lieu: LA TESTE DE BUCH [33] 



Rénovation totale d’une maison à Bordeaux
VIGNE

LA VIGNE - [VITIS VINIFERA]
Redistribuer les espaces fut le mot d’ordre 
du projet. En effet, l’orientation,la circulation 
et la hiérarchie des espaces n’étaient 
pas optimisés. Le séjour et les chambres 
ne bénéficiéaient pas d’une exposition 
favorable au vue de leurs usages.
La solution proposée consiste à abolir 
l’ensemble des cloisons, afin de conserver 
uniquement la structure poteaux/poutre 
de la maison. Le meuble cloison scinde 
maintenant l’espace jour de l’espace nuit 
tout en incluant les fonctions usuelles de 
part et d’autre.

Maîtrise d’ouvrage: Privée
Maîtrise d’oeuvre: Acosa Architectes 
Surface de plancher: 70m2
Budget: 105 000€
Mission: Mission complète + EXE +OPC
Lieu: BORDEAUX [33] 
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AVANT APRÈS
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Extension d’une maison individuelle
MUGUET NOIR

MUGUET NOIR - [OPHIOPOGON PLANISCAPUS NIGRESCENS]
Ce projet d’extension a pour objectif 
d’agrandir le séjour actuel de cette maison 
de ville située à Bordeaux. L’ambition est 
de profiter davantage de l’écrin de verdure 
offert par le jardin, mais aussi de bénéficier 
d’un espace qui peut complètement 
s’ouvrir sur l’extérieur et vers la piscine 
implantée dans la verdure. A l’intérieur de 
l’extension est mise en oeuvre un contre-
plaqué de peuplier afin d’obtenir un univers 
chaleureux et convivial. L’emploi du bois 
vient renforcer la notion « garden lodge » 
avec la mise en place d’un poële à bois qui 
vient réchauffer l’espace.

Maîtrise d’ouvrage: Privée
Maîtrise d’oeuvre: Acosa Architectes
Surface de plancher: 20m2
Budget: 70 000€
Mission: Mission complète + EXE +OPC
Lieu: BORDEAUX [33] 



Stand de dégustation d’huitres et fruits de mer
HUITRE VEGETALE

HUITRE VEGETALE- [MERTENSIA MARITIMA]
Le stand de l’Oyster bar est situé  dans les 
nouvelles halles du marché de Pau. L’espace 
est composé à partir de matériaux bruts tel 
que des planches de pin des landes brutes 
de sciage,l’inox, ou encore les piètement 
en acier.
Il était nécessaire de conserver
une ambiance rustique et à la fois conviviale 
afin d’apporter un peu de Bassin d’Arcachon 
dans ces Halles flambant neuves.

Maîtrise d’ouvrage: privée
Maîtrise d’oeuvre: Acosa Architectes
Surface de plancher: 30m2
Budget: 50000€
Mission: Mission conception
Lieu: PAU [64] 
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MAISON SAUAM

Rénovation totale d’une maison individuelle
LAURIER ROSE

LAURIER ROSE [NERIUM OLEANDER]
Cette maison type landaise à été totalement 
rénovée. Anciennement divisée pour créer 
plusieurs logements, Les espaces ont été 
reconnectés et largement ouvert afin de 
créer des espaces clairs et conviviaux pour 
une maison familiale.

Maîtrise d’ouvrage: privée
Maîtrise d’oeuvre: Acosa Architectes
Surface de plancher: 150m2
Budget: 180 000€
Mission: Mission conception
Lieu: GUJAN MESTRAS [33] 
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Rénovation d’un micro-espace
ORCHIDÉE

ORCHIDÉE - [ORCHIDACEAE]
Le défi dans les tout petits espace est de 
les optimiser au maximum et de révéler une 
fluidité de fonctionnalité.
Cet appartement tout en longueur et sur 
deux niveaux à été totalement rénové. 
Une mezzanine/lit a été réalisée afin d’offrir 
un espace supplémentaire au sol et des 
rangements précieux dans ces espaces 
restreints.

Maîtrise d’ouvrage: privée
Maîtrise d’oeuvre: Acosa Architectes
Surface de plancher: 30m2
Budget: 36 000€
Mission: Mission conception
Lieu: BORDEAUX [33] 
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Rénovation d’un appartement à Talence
MONSTERA

FAUX PHILODENDRON - [MONSTERA DÉLICIOSA]
L’aménagement intérieur de cet 
appartement atypique, ancien atelier de 
charpentier, à été conçu afin de créer un 
espace lumineux, paisible et amplement 
végétalisé. La mise en valeur des matières 
et l’utilisation de motifs marqués répondent 
aux couleurs murales sobres et aux lignes 
élégantes.

Maîtrise d’ouvrage: privée
Maîtrise d’oeuvre: Acosa Architectes
Surface de plancher: 30m2
Budget: 36 000€
Mission: Mission conception
Lieu: BORDEAUX [33] 
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HOTEL - YLANG-YANG
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Conception d’un hôtel à Madagascar
YLANG YLANG

YLANG YLANG - [CANANGA ODORATA]
La mission confiée est l’aménagement 
intérieur et la création des ambiances dans 
les différents espaces de ce futur hôtel et 
du centre de plongée. Le climat tropical de 
Nosybe permet de bénéficier d’espaces 
ouverts que nous allons largement 
végétaliser. L’utilisation des couleurs 
rappelant les cases ou la terre regionale se 
couplent à celles de l’océan pour créer un 
espace paisible.

Maîtrise d’ouvrage: privée
Maîtrise d’oeuvre: Acosa Architectes
Surface de plancher: 2000m2
Budget:1 000 000€
Mission: Mission conception - PRO
Lieu: MADAGASCAR



HOTEL - YLANG-YANG

Cabanne ostréicole de dégustation d’huitres
SALICORNE

SALICORNE [SALICORNIA PERENNANS]
Actuellement en phase de conception, 
le projet consiste en la rénovation d’une 
cabane d’ostréiculteurs en espace d’accueil 
du public et dégustation d’huîtres. Un 
espace de production est conservé. De 
grandes terrasses sont projetées face au 
port et ombragées grâce à des pergolas 
procurant un espace privilégié à la 
dégustation de fruits de mers.

Maîtrise d’ouvrage: privée
Maîtrise d’oeuvre: Acosa Architectes
Surface de plancher: 50m2
Budget: 80 000€
Mission: Mission complète
Lieu: PORT LA TESTE DE BUCH [33]
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Scénographie Coffee Cup - Caféothèque de Paris
CAFÉIER

CAFÉIER - [CAOUA]
La scénographie Coffee Cup fut réalisée à 
l’occasion du concours international Coffee 
Cup 2014 de la ville de Limoges. Imaginé 
et organisé par le Collectif Limousin Esprit 
Porcelaine et la Caféothèque de Paris, il 
vise à être pérennisé au travers de cette 
scénographie itinérante. Le Nuage de 
boites présente l’ensemble des “tasses 
parfaites“ réalisées lors du concours.  Il 
mèle égalelent des images, des films du 
processus de fabrication en porcelaine de 
ces ensembles de tasse. Le tout  explicitant 
un  parallèle avec les étapes de torréfaction 
du café.

Maîtrise d’ouvrage: Caféothèque Paris
Maîtrise d’oeuvre: Acosa Architectes
Surface de plancher: 10m2
Budget: 3000€
Mission:  Mission complète + EXE +OPC
Lieu: Paris [75]



HOTEL - YLANG-YANG

Scénographie Musée Ixchel - Guatemala
YUCCA

YUCCA - [YUCCA GIGANTEA]
La Scénographie réalisée pour l’exposition 
et festival Guatémaltèque «Blanco & fuego» 
qui pris place en 2019 au musée ixchel 
du Guatemala, s’inspire et réinterprète 
l’archétype du temple «Tikal» proposant 
des lignes contemporaines pour accueillir 
les pièces de porcelaines de la marque 
Esprit porcelaine et tissus Guatémaltèques 
traditionnels.

Maîtrise d’ouvrage: Esprit Porcelaine
Maîtrise d’oeuvre: Acosa Architectes
Surface de plancher: 400m2

Budget: 130000€
Mission: Mission complète + EXE +OPC
Lieu: GUATEMALA CITY
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Scénographie Porcelaine Caféiné - Bordeaux
CAFÉINE

CAFÉINE - [CAOUA]
Cette scénographie a été crée dans le 
cadre de l’événement organisé à l’initiative 
d’Esprit Porcelaine et en partenariat avec la 
région Nouvelle Aquitaine .
L’ambition de cet événement est de 
promouvoir les filières Porcelaine de 
Limoges et Cafés de Bordeaux.
Le but a été de penser une scénographie 
pouvant être installée dans différents lieux 
permettant de dynamiser le festival et le 
parcours des participants.

Maîtrise d’ouvrage: Bordeaux métropole
Mapitrise d’oeuvre: Acosa Architectes
Surface de plancher: 100m2
Budget: 10 000€
Mission: Mission complète 
Lieu: Intinérant dans la CUB [33]

Voici les interventions réalisées pour ce 
projet : 

• Création et fabrication du mobilier pour
l’exposition

• Coordination de l’événement

• Mise en relation entre les coffee shops et
designers

• Signalétique extérieure
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Surélévation d’une maison individuelle
GUI

GUI - [VISCUM ALBUM]
Le projet de surélévation de cette maison 
dans la banlieue bordelaise a pour 
ambition de proposer deux chambres 
supplémentaires dont une chambre 
parentale avec une salle d’eau attenante. 
L’enjeu de ce projet fut de tenir une 
enveloppe économique restreinte tout 
en combinant les contraintes techniques 
d’un chantier sur l’existant. L’une des 
contraintes majeur fut de devoir surélever 
sans découvrir l’existant, l’habitation restant 
occupée durant toute la durée du chantier. 
Une des solutions esthétiques mais aussi 
économique fut de réaliser le doublage 
intérieur en contre-plaqué pin provenant 
des landes.   

Maîtrise d’ouvrage: Privée
Maîtrise d’oeuvre: Acosa Architectes
Surface de plancher: 28m2
Budget: 65 000€
Mission: Mission complète + EXE +OPC
Lieu: BORDEAUX [33]



40 41

Rénovation d’une maison au bouscat
CAOUTCHOUC

CAOUTCHOUC - [FICUS ELASTICA]
La maison Caoutchouc est une échoppe, 
située dans l’agglomération bordelaise.
L’enjeu de ce projet réside dans la 
requalification des espaces d’entrée, de 
circulation, mais aussi dans l’amélioration 
acoustique. La rénovation de cette maison 
passe par un travail d’agencement sur-
mesure qui apporte aux espaces traité de 
nouvelle fonctionnalité, et une spatialité plus 
contemporaine. Les matériaux employés, le 
peuplier, le hêtre et le biscuit de porcelaine 
confèrent un aspect chaleureux et noble à 
cette réalisation.

Maîtrise d’ouvrage: privée
Maîtrise d’oeuvre: Acosa Architectes
Surface de plancher: 45m2
Budget: 70000€
Mission: Mission complète + EXE +OPC
Lieu: BORDEAUX [33] 
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Lampes Molehill en porcelaine de Limoges
AMADOUVIER

AMADOUVIER [FOMES FOMENTARIUS]
Luminaires MOLEHILL:
Ces luminaires réalisés en porcelaine de 
la Fabrique de Limoges, sont inspirés des 
techniques utilisées pour faire les reliefs 
topographiques sur les maquettes de rendu 
d’architecture. Elles adoptent des courbes 
sinueuses et organiques qui leur confèrent 
à la fois un aspect de géométrie strict, 
répétitif ; mais aussi une dynamique souple 
presque “molle“. Leur nom, “Mole hill“ 
tient à une analogie qui nous est apparu 
après leur conception, une similitude avec 
les taupières que l’on retrouve dans les 
champs ou jardins.

Maîtrise d’ouvrage: Esprit Porcelaine 
Limoges
Maîtrise d’oeuvre: JB Couty Architecte 
Designer
Prix: taille S>120€ M>180€ L>210€
Mission: Mission complète + prototype 
+ série
Lieu: LIMOGES [87] 



Oreille de choux - sac de pique-nique à vélo
CHOUX

CHOUX - [BRASSICA OLERACEA]
LAUREAT 2EME PRIX EXCELLENCE 
DESIGN

“Oreilles de choux“ est un kit qui revisite 
les usages de la pause déjeuner, du pique-
nique et qui doit son nom à la forme des 
assiettes qui le composent.

Le parti pris est celui de travailler autour 
d’une passion, d’un moyen de transport : le 
vélo. Travaillant sur la Métropole Bordelaise, 
nous effectuons tous deux (Jean-baptiste 
& Julien) de nombreux trajets à vélo. Ce 
moyen de locomotion permet d’aller au 
travail, au Marché, de filer au cinéma ou 
encore d’aller retrouver des amis au beau 
milieu d’un parc pour partager un pique-
nique ou un goûter. Nous avons remarqué 
que nous n’étions pas les seuls dans ce 
schéma là. Avec les beaux jours, les parcs 
et jardins citadins sont pris d’assauts par 
un public friand de verdure, et animé par 
une même et belle envie de partage. 
Partager un bout de route, un bout de 
gâteau accompagné d’un thé ou d’un café 
ou encore partager un verre de vin avec un 
morceau de charcuterie ou de fromage.

Maîtrise d’ouvrage: Ville de St Yrieix
Maîtrise d’oeuvre: JB Couty Architecte 
Designer + Julien Aguado Millan Designer
Budget: 1000€
Mission:  Mission concours + prototype
Lieu: Saint-Yrieix-la perche [87]
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La ville n’est pas le seul endroit propice 
aux ballades et repas improvisés. Nous 
revenons souvent dans la région du 
Limousin, notamment pour travailler la 
porcelaine. Quand le temps le permet, 
chacun enfourche son vélo pour traverser 
la campagne, profiter de la nature, 
contempler ces paysages agricoles et 
forestiers, flâner et croiser de belles vaches 
Limousines qui nous invitent à improviser 
un repas au milieu de leurs champs. Ce 
qu’il nous manque avant de grimper le « 
sautadou » ? Le kit “Oreille de choux“

«Oreille de choux» est composé en partie 
par de la porcelaine de LIMOGES! Vous 
l’aurez compris nous souhaitons mettre 
l’accent sur le côté nomade de la pause 
déjeuner, et ce, sans faire de concession 
sur l’aspect pratique, esthétique et 
qualitatif du produit. Ça ne s’arrête pas là, 
“Oreilles de choux“ c’est à la fois le luxe 
de la porcelaine de Limoges mais c’est 
aussi du cuir. Le cuir, cette matière noble, 
robuste, souple, locale et qui vient mettre 
en valeur le blanc de la porcelaine.
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Triporteur en bois «antipode»
OYAT

OYAT [AMMOPHILA ARENARIA]
Une rencontre aux antipodes

Nous ne sommes pas aux antipodes de la 
circonférence de la terre cela est bien vrai. 
L’un exerçant son métier d’architecte à 
Bordeaux l’autre pratiquant sur la Creuse 
son métier de chef d’étude en charpente 
et charpentier. D’autant que beaucoup de 
passions nous rapprochent. Au moins deux. 
Le vélo et le surf.
C’est ainsi que le nom d’Antipode est né. 
Il incarne pour nous les notions de départ 
pour se retrouver autour de passions 
communes. Chacun parti d’un point A, 
d’un point B pour se retrouver et partager. 
C’est aussi ce que nous entreprenons au 
travers de ce projet avec nos savoir-faire 
complémentaires. Antipode vient d’une 
envie simple. Celle de pouvoir se déplacer 
aisément le long de la « côte d’argent » où 
nous pratiquons régulièrement le surf, sans 
devoir porter sa planche sous le bras. Nous 
cherchions un moyen efficace pour pouvoir 
bouger d’un spot à l’autre sans à avoir 
forcement recours à la voiture.
L’ambition étant de pouvoir avancer tout en 
scrutant la plage et l’océan depuis la jetée. 

Maîtrise d’ouvrage: Ville de St Yrieix
Maîtrise d’oeuvre: JB Couty Architecte 
Designer + Florian Martinet (Eurl martinet)
Budget: 3000€
Mission:  Mission concours + prototype
Lieu: Saint-Yrieix-la perche [87]

De fait, nous ne voulions pas nous cantonner 
aux transports des planches et nous avons 
donc imaginé une boite, qui peut venir 
se clipper à l’aide d’aimant néodyme sur 
la structure en bois d’Antipode. L’enjeu 
technique de ce concept tient dans la 
volonté de transposer les assemblages 
traditionnels de charpente dans un 
système constructif dédié à la géométrie 
structurelle d’Antipode.

De plus, nous avons utilisé le cuir non 
pas comme un élément uniquement 
ornemental, mais bel et bien comme 
un atout fonctionnel. Le cuir apporte à 
la structure dépouillée, un équilibre de 
composition dans l’archétype d’Antipode. 
Il permet également de créer des lanières 
de fixations pour les planches, mais 
aussi des rangements, à l’emplacement 
du guidon. Antipode adopte un design 
minimal, il est au service des usagers, 
avant tout dans une dimension d’usage et 
de praticité pour la pratique du surf, mais 
aussi dans des déplacements au cours 
desquels vous avez besoin de transporter 
des affaires.
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Tasse - tatass’ en porcelaine de Limoges
PLANTE PIERRE 

PLANTE PIERRE [LITHOPS GRACILIDELINEATA]
La Tatass’ est un objet qui mêle 
fonctionnalité et esthétique. La volonté est 
de rassembler. De prendre cet objet comme 
prétexte d’échange et de lien social. Le café 
est la deuxième boisson la plus consommée 
après l’eau. C’est tout naturellement que 
cette idée est née autour de la « pause » 
café.

La tatass’ c’est deux tasses en une. La Tatass’ 
est imaginée sur une tasse scindée. Cette 
scission crée deux contenants eux même 
reliés par des aimants néonyme nickelé 
d’une puissance de 1,2KG d’adhérence. 
Le tout sur un socle en bois brut ou laqué 
en couleurs qui dispose également d’un 
aimant. Ce qui permet une coaxialité 
parfaite et ainsi le bon positionnement des 
tasses sur leur socle. Les tasses sont en 
porcelaine ultra-blanche de la FABRIQUE 
DE LIMOGES. 

Maîtrise d’ouvrage: Esprit Porcelaine 
Limoges
Maîtrise d’oeuvre: JB Couty Architecte 
Designer
Prix: 90€
Mission: Mission complète + prototype + 
série
Lieu: LIMOGES [87] 
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Lampes «Oak» en Douglas brulé et porcelaine
CHÊNE

CHÊNE - [QUERCUS]
Lampe Oak. Cette lampe a pour but 
d’incarner des savoirs-faires régionaux de 
nouvelle_aquitaine 
mais aussi de montrer la dualité et la 
complémentarité des savoirs-faires 
manuels et technologiques. Cette lampe 
est composée de deux parties distinctes 
: En bois de Douglas et en porcelaine de 
Limoges. Son nom « oak », vient du fait 
que la partie en porcelaine a été réalisée à 
partir d’un moulage effectué sur un tronc de 
chêne du Limousin.
•La porcelaine est coulée puis cuite dans 
les ateliers «des porcelaines de la fabrique» 
situé à St Junien en Limousin, avec leur 
savoir-faire singulier. 
•La partie bois est réalisée par l’entreprise 
Martinet grâce à des outils technologiques 
de pointe qu’ils utilisent habituellement 
pour la réalisation et fabrication de 
charpentes et maisons à ossature bois en 
Limousin.

Maîtrise d’ouvrage: Esprit Porcelaine 
Limoges
Maîtrise d’oeuvre: JB Couty Architecte 
Designer
Prix: taille S>120€ M>180€ L>210€
Mission: Mission complète + prototype 
+ série
Lieu: LIMOGES [87] 

Le bois de Douglas est brûlé et huilé selon 
la technique du shou shugi ban, il est 
réalisé par lesbruleursdebois en Limousin.
Enfin nous allons prototyper plusieurs 
variations de hauteurs pour cette lampe. 
L’ambition étant qu’elle puisse être utilisée 
en suspension mais aussi en lampe à poser. 
L’édition de la « Oak » sera réalisée par 
espritporcelaine marque et collectif 
de créateur autour de la porcelaine de 
Limoges. 
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