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maisons contemporaines 
appartements et lofts 
habitat environnemental 



unn et ne maison Nantes (4(10010), 2Q()2-20CI4 
Mission : conslruire une enlrée el une salle de bains en rez-de-chaussée. el doux chambres à l'éloge. Depuis l'enlrée. on 
bénélicie d'une lorge vue sur le jardin. La fenêtre en bandeau fillre la lumière do l'ouesl. Les menuiseries en bois elle jeu des 
apiols en couleur confèrent à l'ensemble une unité où diotoguenl deux époques. L'orchileclurc contemporaine de 
l'extension préserve los proportions du pavillon principal dolé de 1900 el en proposo une inlerprélolion nouvelle. 
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3, rue de Briord 
44000 NANTES 

Te l : 02 40 12 46 31 1 06 85 69 03 29 
Fax : 02 40 12 46 31 

e-mail : yannperonarch@free.fr 

Yann PERON. architec te d.p.l.g . (Paris La Défense). architecte d'intérieur (c.n.s.a.o.m.o .• Olivier do Serre) 

L'écoute et le dialogue avec les commanditaires sont les bases de mon travail et 
permettent d'établir un parti arc hitec tural pertinent fondé suivant les cas sur la couleur, le 
paysag e, l'histoire, la lumière. le relief, l'humour ... Chaque réalisa tion est née d'idées 
débattues avec le c lient et menées à bien par l'architecte, fervent défenseur de 
l'architecture contemporaine. 

Spécialités 
Maisons neuves, extensions. réhabilitations, lofts, ossatures métal et bois. démarche 
environnementale 1 HQE 

lieux 
Ûe-de-Fra nc e. Bretagne, Rhône (région lyonnaise), Loire-Atlantique 
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Les formes verticales cl horizontales des ouvertures qui tantôt cadrent des 
vues sur les jardins environnants. tantôt dupliquent les prcporlions des baies 
existantes ; le bois des menuiseries el des volets intérieurs: les apiols de blanc 
et de gris de la volumétrie cubique qui servent de toile de fond ou bâti 
existant ; la ligne métallique qui relie l'extension, le mur de clôture el l'entrée 
du jardin depuis lo rue elle colepinago régulier des billes de verre sur les 
façades sonl de petites interventions. des réglages ct des ajustements en 
réponse ou contexte el à l'orienlotion dons celle maison. où la lumière réside 
Ioule l'année. 
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