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>>>   SOCIÉTÉ DE PRODUCTION LOGAN

Au ras de l’extrémité des grandes tablées, 
une cloison de verre toute hauteur recoupe 
l’espace transversalement sans l’inter-
rompre. De plus petites tables, installées 
de l’autre côté de la cloison de verre, dans 
la continuité des grandes, rassemblent une 
douzaine de postes de travail qui, tout en 
faisant partie d’une enfilade, profitent des 
conditions d’un bureau privatif.
Par ce travail de voyage et de continuité, 
personnes et objets apparaissent tantôt 
brouillés, tantôt doubles. Un faux plafond 
tendu en feuille de PVC filtre l’éclairage 
technique. Empêchant toute ombre por-
tée, il participe à la réalisation de cette 
ambiance à la fois trouble et lumineuse.
Contrastant avec cet univers vaporeux, 
des bureaux privatifs, salles de montage 
et petites salles de réunion sont logés en 
périphérie. Ils sont caractérisés par leur 
ambiance assourdie créée par des pare-
ments intérieurs en feutre brut. 

MAÎTRE D’OUVRAGE : LOGAN. 
MAÎTRES D’ŒUVRE : SO – IL (FLORIAN 
IDENBURG, JING LIU). ILIAS PAPAGEORGIOU 
(CHEF DE PROJET), DANNY DUONG, 
NICOLE PASSARELLA, TAKUYA IWAMURA. 
ARCHITECTE MANDATAIRE : FORMACTIV.
CONSULTANTS (TABLES DE TRAVAIL) : 
SITU STUDIO. 
PLAQUISTE : STUDIO HOON KIM. 
LUMIÈRE : LIGHTING WORKSHOP.
ENTREPRISE GÉNÉRALE : 
KATSURA CONSTRUCTION.
PRODUITS : TISSUS NYLON, GERRIETS 
(TREVIRA) ; PLANS DE TRAVAIL, LG HAUSYS ; 
PLAFOND TENDU PVC, NEWMAT ; MURS EN 
FEUTRE, FELT STUDIO.
SURFACE : 650 M2.
LIVRAISON : 2012.

La reconversion de cette ancienne impri-
merie en un lieu mixte et multifonction 
relève d’une approche confiante et prag-
matique vis-à-vis de l’existant. L’architecte 
parvient à déjouer la contrainte de l’hété-
rogénéité des activités et des utilisateurs 
en créant des relations communes à l’inté-
rieur comme à l’extérieur de l’édifice. 

The White 
Building

Londres
Architecte : David kohn
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Situé à l’est de Londres, dans la commune de 
Hackney, et donnant sur le bord d’un canal, 
le White Building est né sous l’impulsion 
des Jeux olympiques de 2012. Il se devait de 
répondre au vaste concept de Legacy mis en 
avant par le maire de Londres dans l’objectif 
d’initier un processus de régénération des 
quartiers est de la ville, particulièrement 
paupérisés. Réponse critique face aux 
démolitions que cette politique urbaine 
continue d’engendrer, cette transformation 
entend faire valeur d’exemple.
Le bâtiment d’origine, tout à fait typique 
de la production industrielle londonienne 
– structure mixte béton et bois au rez-
de-chaussée, charpente acier à l’étage –, 
présente de bonnes qualités d’adaptation 
à de nouveaux usages. Cinq entrées 
percées en façade à rez-de-chaussée et à 
niveau lui ont été ajoutées. Elles offrent 
une dynamique d’exploitation intéressante, 
comme la possibilité d’autonomie de 
certaines parties du bâtiment. À l’intérieur, 
sont interconnectés des espaces de natures 
différentes : un bar-restaurant, tel un grand 
hall prolongé en terrasse extérieure, des 
locaux administratifs au rez-de-chaussée, et à 

l’étage la galerie d’exposition de l’association 
Live Art et ses bureaux-bibliothèque, des 
bureaux à louer pour petites entreprises, 
des studios d’artistes, ainsi qu’un espace 
événementiel.
L’architecte David Kohn défend une 
approche de l’existant basée sur sa capacité 
insoupçonnée à accueillir un programme 
complexe et évolutif aussi bien qu’à faire 
cohabiter divers espaces de travail et catégories 
d’utilisateurs. Pour sa reconversion, il ne se 
contente pas d’évider et de remettre aux 
normes l’outil, à la recherche d’un état brut 
originel, ni d’intervenir par recouvrement 
de la structure existante. Son intervention se 
situe à l’intervalle, marquant une envie de se 
référer à la situation antérieure et en même 
temps de jouer avec. Par l’introduction d’un 
niveau de détails dans le second œuvre, le 
calepinage et le réglage de l’espace par l’ajout 
de matériaux, Kohn suscite de nouveaux 
échanges avec l’état d’origine. Il crée une 
strate de lecture additionnelle, effi cace tant 
du point de vue constructif que visuel. 
À l’étage supérieur, qui a concentré la part 
d’intervention la plus signifi cative, des 
amas de laine de mouton laissée brute ont 

été logés entre les fermes de la charpente, 
comme des capitons retenus dans les mailles 
d’un fi let rouge. Cette voûte spectaculaire et 
porteuse d’ambiance recouvre la sous-face de 
l’édifi ce et fait offi ce d’isolation thermique 
et phonique comme de rempart contre 
l’amiante. Compacte et fi breuse, cette peau 
de laine entre en jeu avec les parois verticales 
de la circulation principale qui distribue les 
espaces de la galerie éclairés zénithalement, 
les studios d’artistes et les bureaux en 
façade. Ces parois sont constituées d’une 
structure bois et d’une fi nition en plaques 
de plâtre. La subtilité de leur mise en œuvre 
réside dans le doublage, qui ne monte pas 
toute hauteur mais s’arrête au niveau de la 
porte. Ainsi le couronnement des cloisons 
de distribution est-il caractérisé par la 
structure bois laissée apparente et faisant 
tout à coup modénature.
Ce travail de valorisation est également 
lisible dans la création d’un rapport entre 
l’épaisseur et la couleur du cadre des 
ouvertures de portes et les barres de la 
charpente existante. Ainsi semble apparaître 
une seconde nature dans l’existant avec une 
économie d’éléments ajoutés. 
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1  Residency  studio
2  Cafe
3  Microbrewery
4  Lobby
5  Goods  lift

1  Group  studio  /  Gallery
2  Studio
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>>>   THE WHITE BUILDING

MAÎTRE D’OUVRAGE : LONDON LEGACY DEVELOPMENT 
CORPORATION.
MAÎTRES D’ŒUVRE : DAVID KOHN, EXPLORATION 
ARCHITECTURE, TOM MCGLYNN.
PAYSAGE, MUF ARCHITECTURE. 
BET : STRUCTURE, ALAN BAXTER ASSOCIATES ; 
INGÉNIEUR CIVIL, STOCKLEY ; SERVICES ET 
COORDINATION, CAPITA SYMONDS ; ÉCONOMISTE, 
SWEETT GROUP ; GRAPHISME, MODERN ACTIVITY ; 
EXPLOITATION, SPACE STUDIOS & CRATE.
ENTREPRISES : PRINCIPALE, BRAC CONTRACTS ; 
MAÇONNERIE, PLASMOR ; FAÇADE VERRE, 
CAPLIN GLASS ; ISOLATION LAINE DE MOUTON, 
BLACK MOUNTAIN INSULATION LTD ; MENUISERIE 
MÉTALLIQUE, MONK METAL WINDOWS ; SERRURERIE, 
DOVE STEEL DOORS ; SIGNALÉTIQUE, PJ SIGNS 
ET ORNAMENTAL CONIFER AND MARK BAYLEY ; 
ESCALIER EXTÉRIEUR, LEMON STEEL.
SURFACE : 760 M2.
COÛT : £ 550 K.
LIVRAISON : FIN 2012.
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