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Ce projet est la synthèse de deux 
programmes : un appartement et une 
galerie d’art contemporain. Situé dans les 
combles d’un immeuble haussmannien 
à Saint-Germain-des-Prés, l’appartement 
était anciennement occupé par  
des bureaux. Au fil des années l’espace 
avait été subdivisé et décoré avec de 
nombreuses rosaces et fausses moulures.

Début 2018, Monsieur L. nous a sollicité 
pour imaginer un espace capable 
d’accueillir ses collections. Notre 
objectif : concevoir un lieu pleinement 
appropriable destiné à l’exposition  
et à la valorisation d’un large spectre 
d’objets et d’œuvres. 

Ce projet n’est pas uniquement dédié  
à des expositions. C’est également 
un espace de vie, un lieu pour organiser 
des évènements, accueillir des proches  
et les héberger.

On retrouve donc le découpage 
traditionnel des pièces d’un appartement 
(séjour, chambre principale, salle de 
bain, buanderie…) à la différence que 
les surfaces d’exposition envahissent 
l’ensemble de l’espace. La limite entre lieu 
de vie et galerie disparaît. Entièrement 
neutres, l’ensemble des volumes et 
des surfaces peuvent servir de cimaise. 

En supprimant le décor rapporté et les 
faux plafonds nous avons pu augmenter 
la hauteur sous plafond. Ces démolitions 
nous ont permis de révéler le volume 
caractéristique de la toiture mansardée. 
Les matériaux utilisés sont bruts :  
bac acier, acier inox, carreaux blancs  
et peinture industrielle. Dans ces espaces 
les installations techniques ne sont pas 
cachées, elles sont assumées et occupent 
les volumes. 

Les volumes restent neutres, ils deviennent 
un support scénographique générique 
capable d’accueillir tous types d’œuvres, 
un white cube à habiter.

Saint-Germain-des-Prés
Un appartement de collectionneur 

Site : Boulevard Saint-Germain, Paris

Client : Privé

Mission : Complète

Surface : 1 110 m² SDP

Budget : 130 000 € HT

Livré en 2018

Appartement L
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Le projet,  
à l'intérieur du cube blanc
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Construction site 
Phase #01





10



11



12

Construction site 
Phase #02
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Nous avons créé Pseudonyme en juillet 
2017 dans l’objectif de développer  
une structure ouverte et innovante.  
Pour chaque projet, l’agence est capable 
de se réinventer autour d’une nouvelle 
équipe dans l’objectif de répondre avec 
précision aux spécificités de chaque sujet.

Au cours de notre cursus nous avons  
pris part à de nombreux concours.  
Dix de nos projets ont été récompensés 
et pour 4 d’entre eux nous avons été  
primés. Cette expérience nous a permis 
de développer les outils méthodolo-
giques qui nous permettent d’accompa-
gner nos clients sur un spectre varié  
de problématiques.  
Ainsi nous avons réalisé en 2017 suite à 
un concours international la marquise 
d’un hôtel berlinois.  
 
En juillet 2017, nous avons été sélectionnés 
pour réaliser 15 logements intermédiaires 
en ossature bois à Besançon.  

En décembre 2018, nous avons été  
retenus parmi les 3 équipes finalistes 
du concours international pour  
la construction du centre culturel  
de la Chartreuse de Neuville.

En parallèle nous développons  
des projets à Paris, Annecy, Bâle et Berlin. 
Ils nous permettent d’aborder un large 
champ de missions et de territoires.  
Ils sont également l’opportunité  
de constituer un réseau de partenaires 
et d’experts avec lesquels nous dévelop-
pons de nouveaux outils et processus  
de conception.

À travers Pseudonyme nous proposons 
un véritable panel de services à nos 
clients allant de la conception au suivi 
de chantier en passant par la redéfinition 
des usages, la communication du projet 
et le travail avec les futurs utilisateurs. 
Nos premiers projets nous offrent déjà 
l’opportunité de tester cette méthodolo-
gie à large spectre. 
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Jeremy Germe
Associé fondateur

Architecte HMONP

Né en 1990
Début du travail collaboratif avec Chloé Thomazo en 2012
Effectue une année d’ERASMUS à l’Université des Arts de Berlin en 2013
Diplomé en 2015 de l’ENSAPVS
Habilité à la maîtrise d’oeuvre en 2016
Fonde et anime la Cellule Concours, à l’ENSAPVS en 2016
Fonde Pseudonyme Architecture avec Chloé Thomazo en 2017

Chloé Thomazo  
Associée fondateur

Architecte HMONP

Née en 1991
Début du travail collaboratif avec Jérémy Germe en 2012
Diplomée en 2015 de l’ENSAPVS
Habilitée à la maîtrise d’oeuvre en 2016
Fonde et anime la Cellule Concours, à l’ENSAPVS en 2016
Fonde Pseudonyme Architecture avec Jeremy Germe en 2017

Pour nous contacter :

@pseudonyme.eu

pseudonyme

Pseudonyme.eu

 contact@pseudonyme.eu 
+ 33 7 88 28 97 09
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