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Philosophie
—

Nous nous sommes glissés dans le prieuré Saint-Lazare 

sans effraction, cherchant juste à nous imprégner de son 

passé et de sa singularité. De la simplicité monastique à 

l’austérité carcérale, nous avons tenté d’en saisir 

l’essence. De retrouver l’intelligence et la philosophie  

de ceux qui l’ont construit et habité. Il était important, 

ensuite, de mettre notre inspiration au diapason. D’insuffler 

au prieuré notre vision contemporaine mais dans le 

respect de son histoire afin d’en préserver l’âme. Nous  

ne voulions pas que le visiteur oublie où il se trouve.  

Nous souhaitions au contraire lui offrir une expérience 

étroitement liée aux lieux, lui permettre de s’approprier 

des fragments du passé dans des conditions de confort 

adaptées. Restait, pour y parvenir, à relever les 

contraintes imposées par la protection du bâtiment au 

titre des monuments historiques ; l’impossibilité notamment 

de toucher aux plafonds et aux murs. Mieux, restait à 

transformer ces contraintes en opportunités ! 

La création de meubles malins et de microarchitectures 

innovantes, l’utilisation de matériaux authentiques et de 

qualité nous ont permis de répondre aux problématiques 

thermique et acoustique du réfectoire et de la chapelle, 

au manque de lumière naturelle dans la salle capitulaire. 

Guidés par la vérité du prieuré, qui bannit tout effet de 

style, nous sommes restés fidèles à notre écriture. Des 

formes simples et élégantes dictées par le besoin et 

l’usage. Des ambiances épurées, fluides et essentielles 

qui résonnent ici à l’unisson des hauteurs sous plafond 

et des murs millénaires. 

Ce que nous proposons à Fontevraud n’est pas une 

expérience d’hôtel et de restaurant classique mais 

quelque chose d’unique. Un voyage entre tradition et 

modernité qui prolonge et réinvente l’histoire de Saint-

Lazare en conjuguant émotion, plaisir des sens et 

poésie.

Patrick Jouin et Sanjit Manku

We quietly slipped into the Saint-Lazare priory, immersing 

ourselves in its history and its uniqueness. We tried to 

capture its essence, from its monastic simplicity to its 

prison austerity via the wisdom and philosophy of those 

who built and lived here. Then we had to fine-tune our 

approach, to give life to a contemporary vision that 

would respect and preserve the spirit of the building. We 

didn’t want the visitor to forget where they were. On the 

contrary, we wanted to assure an intimate experience of 

the site, allowing the visitor to appropriate fragments of 

the past in comfort. Achieving this also meant rising to 

the challenge of the constraints imposed by the building’s 

classification as an historic monument, notably that we 

were not permitted to touch the ceilings and the walls. 

The best approach was to find a way to turn these 

constraints into opportunities.

With the help of clever furniture and innovative ‘micro-

architecture’, in natural materials chosen for their quality, 

we were able to address the thermal and acoustic issues 

in the refectory and the chapel, and the lack of natural 

light in the chapter house. Guided by the simple honesty 

of the priory building, which avoids unnecessary stylistic 

effects, we stayed true to our own signature style: simple 

and elegant shapes determined by their use and 

requirements; a refined, fluid and sensual atmosphere 

that works in harmony with the high-ceilinged spaces 

and age-old walls.

What we wanted for Fontevraud was not the classic 

hotel and restaurant experience, but something unique. 

A journey between tradition and modernity that reinter-

prets the story of Saint-Lazare for the future, marrying 

emotion, sensual pleasure and poetry.

Cette esquisse, l’une des premières 
réalisées pour ce projet, témoigne la  
volonté de l’agence Jouin Manku de 
concevoir un projet fort qui respecte  
les lieux et leur histoire.

This sketch, one of the first produced for  
the project, clearly shows Jouin Manku’s 
intention to design a strong project that 
nonetheless respects the site.
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Intention
une expérience sensible 
—
La réouverture d’un hôtel et d’un restaurant dans le 

prieuré Saint-Lazare s’ancre et se déploie bien au-delà 

de l’évidence du résultat, aussi magistral soit-il ! Fruit 

d’une longue maturation, ce projet s’inscrit dans celui 

plus global de Cité contemporaine de Fontevraud.  

Une vision qu’il incarne en tous points, de la dynamique 

culturelle au développement durable, de l’innovation 

numérique au sens de l’accueil et de l’hospitalité. 

Comme le souligne David Martin, directeur général  

de l’Abbaye : « Si l’implantation dans les lieux d’un hôtel  

4 étoiles et d’un restaurant de haute cuisine répond  

à des exigences de confort et de service pointues, 

l’objectif n’est pas simplement de venir grossir le parc 

hôtelier régional. » Infiniment plus nourrie, l’ambition 

balaye plus large. Embrassant la chair du lieu, elle 

balance entre quête de sens et invention d’émotions. 

Une projection, presque un rêve ! Un rêve à la (dé)mesure 

de l’envoutante beauté d’une Abbaye inscrite dans  

1000 ans d’histoire. Un rêve encore, d’hospitalité cette 

fois, indéchiffrable sans un bref retour sur le passé 

séculaire du prieuré que le nouveau concept hôtelier 

réinvente et prolonge. Situé au sud-est de l’Abbaye, 

Saint-Lazare est depuis toujours un lieu de vie commu-

nautaire qui abrita les moniales en charge des lépreux, 

avant de devenir la maison de convalescence des 

religieuses inaptes à endurer la dureté de la règle 

monastique. Transformé en infirmerie au cours de  

la période carcérale de l’Abbaye, il devient un hôtel- 

restaurant dans les années 1980.

The project to re-open a hotel and restaurant in the 

Saint-Lazare priory extends far beyond its mere physical 

appearance, however magnificent that might be! Long 

planned, the hotel project is part of the broader vision for 

the ‘Contemporary City of Fontevraud’ a project whose 

many and varied elements it fully embraces, from cultural 

dynamism to sustainable development, from digital 

innovation to a firm sense of welcome and hospitality.  

As David Martin, Director General of the Abbey underlines, 

“If the establishment of a 4* hotel and a haute cuisine 

restaurant meets expectations of comfort and service, 

the intention was not simply to boost hotel provision  

in the region”. 

Infinitely more substantial, the project’s scope is much 

larger. Embracing the essence of the place, the project  

is in part about looking for meaning, in part about creating 

emotions. An ambitious aim, almost a dream! A vision 

commensurate with the entrancing beauty of this abbey 

and its 1000 years of history. Another ambition, this time 

about hospitality, makes sense when you look at the 

ancient history of the abbey. Saint-Lazare has always 

been a place of communal life, once housing the monks 

who looked after lepers, before becoming a hospice for 

nuns who were ill or at the end of their life and no longer 

able to follow the harsh monastic routine. Transformed 

into a hospital while the abbey was a prison, Saint-Lazare 

became a hotel and restaurant in the 1980s.

Hospice, hospital, hostellerie… si ces mots n’ont parfois 

plus cours, ce qu’ils expriment à travers les âges 

résonne en écho à la tradition hospitalière de Saint-La-

zare et à la règle bénédictine dont s’inspire celle de 

Fontevraud (« De la manière de recevoir les Hôtes », 

chapitre 53 de  la règle de saint Benoît). « De cette 

tradition d’hospitalité, nous souhaitons faire un art de 

vivre, poursuit le directeur général de l’Abbaye, l’art de 

recevoir, de prendre soin et d’étonner nos hôtes ». 

L’opportunité pour ces derniers de vivre une expérience 

unique, tous sens en éveil. De s’insinuer aussi dans un 

temps plus conséquent en s’appropriant le site, des 

brumes évanescentes de l’aube aux miroitements du 

soleil couchant sur la blancheur immaculée de la pierre 

de tuffeau... et même plus tard, au clair de lune.  « Entre 

parchemin et écran tactile, nous venons d’écrire une 

nouvelle page, termine David Martin, d’ouvrir une 

nouvelle période historique : celle d’un patrimoine vivant 

et à vivre qui, en plus de révéler son passé, s’invente un 

avenir ! » Conduit sous l’égide de l’Architecte en Chef des 

Monuments Historiques, le geste architectural et 

résolument contemporain de l’agence Jouin Manku 

s’affirme dans une ampleur contenue mais remarquable. 

Remarquablement contenue ! Restituant l’esprit 

monastique à l’époque des tablettes numériques, 

l’intervention des deux designers d’espace, Patrick Jouin 

et Sanjit Manku, tendue sur la corde du temps, décline 

avec force élégance toutes les nuances du lieu. Un 

cadre qui, sans rien perdre de son âme, vient de gagner 

son droit d’entrer dans le xxie siècle.

‘Hospice, hospital, hostelry’… these words express the 

tradition across the ages of hospitality at Saint-Lazare 

and the Benedictine rule that inspired Fontevraud (‘On 

the reception of guests’, chapter 53 of the Rule of Saint 

Benedict). “It is this tradition of hospitality that we wish  

to make a way of life”, continues the Abbey’s Director, 

“the art of receiving, of looking after and of delighting  

our guests.” The opportunity for these guests to enjoy a 

unique experience, stimulating all their senses, to slip into 

a different time and make this place their own, from the 

fading mists at sunrise to the setting sun reflecting on 

the pure white tufa stone… and later, by the light of the 

moon. “Between parchment and touch screen, we have 

written a new page, opened a new historical period, one 

where we can experience a vibrant living heritage, which, 

as well as celebrating its past, is forging itself a future!” 

concluded David Martin. 

Overseen by the Head architect for Historic Monuments, 

Jouin Manku’s resolutely contemporary architectural 

design asserts itself in a contained but remarkable 

manner. Remarkably contained! Rendering the monastic 

spirit in the age of the digital tablet, the architects’ 

scheme extends an unbroken line of time, elegantly 

blending all the nuances of the site. A setting which, 

without losing anything of its soul, has just moved into 

the 21st century.
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Introduction 
Fontevraud l’abbaye Royale : une Cité idéale 

—

 
 

—
Aux confins de l’Anjou, de la Touraine et du Poitou, 

l’Abbaye de Fontevraud – rattachée à la Région  

des Pays de la Loire1 – est l’une des plus vastes citées 

monastiques héritées du Moyen-âge. Monument 

historique inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco,  

site touristique majeur de la vallée de la Loire, l’Abbaye 

poursuit son mythe fondateur : incarner une Cité idéale !

Le « projet de Fontevraud » ambitionne de questionner  

le rapport au temps, à l’espace, à l’autre et revendique  

la mixité des activités propres à la cité : artistiques 

(concerts, expositions…), intellectuelles (débats, 

conférences…), résidentielles (congrès, séminaires et 

réceptions), mais aussi économiques et commerciales.

La Cité idéale constitue le manifeste et l’âme du « projet 

de Fontevraud », réunissant ce qui semble épars, voire 

contraire, produisant un sens2 commun tout en assumant 

la singularité de son histoire. Il s’agit de poursuivre cette 

histoire, en construisant une « Cité à vivre », et non pas 

simplement une « Cité à contempler ».

Fondée en 1101 par Robert d’Arbrissel, prédicateur 

charismatique et iconoclaste, l’Abbaye fut, sept siècles 

durant, le théâtre d’une cité monastique singulière : selon 

la volonté de Robert, l’ordre fontevriste est « mixte », 

accueillant hommes, femmes, aristocrates et prostituées, 

sous la direction successive de 36 abbesses. Nécropole 

des Plantagenêts, la présence, sous la nef de l’église 

abbatiale, des gisants d’Aliénor d’Aquitaine, d’Henri II  

et de Richard Cœur de Lion, en atteste royalement.  

Au début du xixe siècle, sur décision de Napoléon 

Bonaparte, la reconversion de l’Abbaye en prison 

centrale lui vaut d’échapper au sort que connut Cluny, 

transformée à la même époque en carrière de pierre  

et ainsi, en grande partie détruite. Cette étonnante mais 

salutaire période de cité pénitentiaire s’achève en 1963, 

date à laquelle les chantiers de restauration s’enchaînent 

pour conférer à Fontevraud sa physionomie contempo-

raine. Distribué sur treize hectares, l’ensemble de quatre 

prieurés s’organise autour du cloître Sainte-Marie, havre 

de paix posé au centre du monastère du Grand-Moûtier 

pour desservir abbatiale, salle capitulaire, réfectoire, 

cuisines et dortoirs. 

Proche du Grand-Moûtier et à l’opposé du prieuré de 

Sainte-Marie Madeleine, le prieuré Saint-Lazare est 

entouré d’un parc paysagé et d’un verger de pommiers. 

La chapelle, la salle capitulaire et le réfectoire qui en 

dépendent sont également articulés autour d’un cloître. 

Seul le bâtiment du Pavillon du Liban s’en détache  

et s’ouvre sur les anciens jardins médicinaux créés au 

xviiie siècle pour accueillir des essences rares. C’est  

dans ce cadre millénaire et singulier que l’agence Jouin 

Manku vient de réinventer un hôtel et un restaurant. 

Located on the borders of the regions of Anjou, Touraine 

and Poitou, Fontevraud Abbey – administratively over-

seen by the Region des Pays de la Loire1 – is one of the 

largest monastic sites remaining from the middle ages. 

A UNESCO-classified historic monument and one of 

the Loire Valley’s major tourist destinations, Fontevraud 

continues to follow its founding principals: to be a model 

community – the ‘Cité idéale’, an ideal city.

The contemporary project for Fontevraud probes the 

relationship between time and space and mankind,  

and boasts a range of activities specific to the site: 

cultural (concerts, exhibitions, …), intellectual (debates, 

conferences, …), residential (congresses, seminars  

and receptions), and commercial.

The founding concept of the ‘Cité idéale’ is at the heart 

of today’s Fontevraud project, bringing together things 

that may seem unrelated – even contrary – to create a 

common theme, all in the light of the site’s unique history.

By building a Cité for living, Fontevraud’s history has  

a future, rather than being simply a site for reflection  

on the past.

Founded in 1101 by Robert d’Arbrissel, a charismatic 

and iconoclastic preacher, for seven centuries the abbey 

provided the setting for an unusual monastic community. 

D’Abrissel decreed that the Fontevraud order should 

be mixed, welcoming both men and women, from 

aristocrats to penitent prostitutes. It was run under the 

authority of 36 successive abbesses. It was a burial site 

for the Plantagenets, as the presence of the reclining 

effigies of Eleanor of Aquitaine, of Henry II and of Richard 

the Lionheart attest. At the beginning of the 19th century, 

Napoleon ordered the conversion of the abbey into a 

prison, saving it from the fate suffered by the abbey at 

Cluny, which at the same period was largely destroyed 

and used as a stone quarry. Fontevraud’s extraordinary 

but salutary period as a prison came to an end in 1963, 

with a series of restoration projects that were to confer 

on Fontevraud the appearance it has today. Distributed 

over 13 hectares, the four priories are arranged around 

the cloister of Sainte-Marie, a peaceful haven at the centre 

of the Grand-Moûtier monastery, serving the abbey 

church, chapter house, chapel, refectory, kitchens and 

dormitories.

Next to the Grand-Moûtier and opposite the Sainte-Marie 

Madeleine priory, the Saint-Lazare priory is surrounded 

by landscaped grounds and an apple orchard. Its chapel, 

chapter house and refectory are also arranged around a 

cloister. Only the Pavillon du Liban is separate and opens 

onto the physic garden created in the 18th century for 

the cultivation of medicinal plants. It is at the heart of this 

ancient and unique site that Jouin Manku have redesigned 

a hotel and restaurant.

1. La Région Pays de la Loire est le principal financeur du projet 
de Fontevraud.
2. Dans la double acception du terme : sens en tant que direction, 
et sens en tant que signification.

1. The Pays de la Loire regional authority is Fontevraud’s  
main funder.
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Fontevraud L’hôtel 
> 18

Le réfectoire
> 30

Fontevraud L’iBar 
> 22

Fontevraud Le Restaurant
> 28
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Fontevraud L’hôtel 
L’accueil 

—
L’accueil donne d’entrée de jeu la tonalité générale de 

l’hôtel en posant une partition esthétique dont la note 

majeure est le bois ; une note charpentée et chaleureuse 

qui se décline en variations dans les différents espaces 

du prieuré. Inspiré du mobilier liturgique, le coffrage en 

chêne naturel installé par la société Rousseau court des 

murs au plafond, répond aux bancs en bois et cuir, et 

met en valeur la couleur profonde du comptoir d’accueil 

fabriqué sur-mesure par l’entreprise CAA. En vis-à-vis, le 

mur laissé brut tiendra lieu de cadre à une œuvre 

contemporaine. Au sol, la moquette conçue et fabriquée 

spécialement par Kasthall ajoute encore une note 

chaleureuse à l’espace.

Le sas en métal et verre, réalisé par AF2M est le pendant 

de celui de l’accueil de l’iBar : tous deux empruntent 

leurs motifs géométriques à l’art du vitrail. 

 

The lobby area sets the tone for the hotel with its decora-

tive wood-clad wall – a solid, warm reference, variations 

of which are found throughout the different spaces of the 

priory. Inspired by liturgical furniture, natural oak panelling 

installed by Rousseau SAS, covers the wall right up to 

the ceiling, matching the wood and leather benches and 

setting off the rich tones of the reception desk, made for 

the project by CAA. The bare wall opposite will display a 

piece of contemporary art. On the floor, a carpet 

specially made for the project by Kasthall gives warmth 

to the space.

The glass and metal entrance door, made by AF2M, is a 

counterpart to that at the entrance to the iBar – both 

borrow their geometric motifs from stained glass.

Le revêtement mural en chêne naturel 
confère au lobby une chaleureuse clarté. 
Habillant mur et plafond, il cache le système 
d’éclairage diffusant sur le bois et le métal 
du desk d’accueil. Autre élément de décor, 
la résille métallique qui conduit vers la 
chapelle laisse filtrer la lumière dans un 
silence religieux.

The oak wall finish lends the lobby a warm 
brightness. Covering the wall and low ceiling 
immediately above the lobby desk, it 
screens the diffused lighting system that 
illuminates the wood and metal reception 
desk below. Light filters through the 
decorative metal grillwork that leads towards 
the chapel, evoking a religious atmosphere.

L’hôtel ouvre en 2014, au xxie siècle, dans une ère numérique. 
Sans tomber dans un phénomène de mode, il s’agit d’utiliser 
au mieux le numérique pour surprendre les hôtes. Ils ont donc 
la possibilité de se divertir, de se documenter, de s’imprégner 
de l’histoire de Fontevraud en train de s’écrire. Ils découvrent 
de nouvelles façons de vivre un séjour à l’hôtel. Une expérience 
unique qu’ils n’oublieront pas !

The hotel is opening in 2014, the 21st century, the digital age. 
Rather than falling for a passing fad, we wanted to find the  
best way to harness digital media for the hotel guests’ delight.  
They can be entertained, document themselves, and immerse 
themselves in the story of Fontevraud as it is being created.  
They will discover a new type of hotel visit – an unique experience 
never to be forgotten!
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Les chambres 
—
Les 54 chambres de l’hôtel offrent le confort et les 

services d’un établissement 4 étoiles. Distribuées dans 

différentes parties du prieuré (aile sud, aile ouest et 

Pavillon du Liban), elles sont façonnées par l’espace 

architectural qui les abrite : certaines se déclinent en 

duplex, d’autres sont mansardées ou dégagent une 

grande hauteur sous plafond... Dans chacune d’elles, 

une attention particulière a été portée à l’acoustique et  

à la lumière pour en faire des refuges feutrés et intimistes 

propices au recueillement. Des environnements rassurants 

où une modernité sans concession convoque en écho 

l’histoire monastique des lieux. Preuves, le savant pliage 

des pièces de lin tendues au-dessus des lits, évocation 

des bures fontevristes, ou encore les coffrages en bois 

des duplex inspirés des meubles de cure. 

The 54 bedrooms offer the comfort and services of a 4* 

hotel establishment. Located throughout various parts of 

the priory (South wing, West wing and Pavillon du Liban), 

they are shaped by the architectural spaces around 

them: some rooms are duplexes, others are sloping attic 

rooms or have extremely high ceilings. In all the rooms, 

particular attention has been paid to acoustics and 

lighting in order to create a quiet, intimate refuge suited 

to meditation and contemplation. These are comforting 

environments where an unconditional modernity comes 

together with the monastic history of the site. References 

to this past include the folded linen bed head that hangs 

above the bed, evoking a Fontevraud monk’s habit, or 

the wooden cladding that features in the duplex rooms, 

inspired by liturgical furniture.

Pour loger plus de 50 chambres dans un 
espace qui n’avait pas pour fonction initiale 
d’accueillir un hôtel moderne, l’agence Jouin 
Manku a du faire du sur-mesure. Au final, 
pas de chambre standardisée mais des 
espaces adaptés dont le découpage et les 
volumes ont été dictés par l’architecture des 
bâtiments.

In order to accommodate over 50 bedrooms 
in a space that was not conceived as a 
modern hotel, Agence Jouin Manku had to 
design each room individually. As a result, 
instead of standardised rooms, each space 
is adapted, its shape and volume dictated 
by the buildings’ existing architecture.

La sobriété des chambres invite à faire l’expérience de l’essentiel. 

Volontairement réduite, la palette de couleur et de matériaux (bois, tissus, 

métal) renforce une authenticité brute où s’insinue l’esthétique dépouillée  

des cellules séculaires. Derrière l’austérité apparente, pointe toutefois un 

luxe sans ostentation. Vérité des matières, raffinement des détails garantis 

par le savoir-faire de l’entreprise Richet, finesse et humour éveillent  

les sens comme autant de promesses de bien-être.  

De l’inclinaison de la tête de lit, adaptée à un confort  

de lecture parfait, à l’isolation phonique assurée par  

des cloisons de 22 centimètres d’épaisseur, tout ici  

est prétexte à la détente, tout magnifie l’art ancestral  

de recevoir. 

The sober bedrooms invite one to consider life’s essentials. A deliberately 

restricted palette of colours and materials (wood, fabric, metal) reinforces 

this honest simplicity, evoking the stripped back nature of the former cells. 

Behind this apparent austerity, however, lies discreet luxury. Quality 

materials, the attention to detail that is a mark of the skills of Richet’s 

fit-out work, finesse and touches of humour awaken the senses and a 

sense of well-being. The angle of the bed head is ideally suited for a 

comfortable reading position and soundproofing is ensured by 22cm thick 

partitions. Everything is designed for relaxation, every detail celebrates the 

ancient art of receiving guests.

Au rez-de-chaussée du Pavillon du Liban, 
les chambres de 20 m2 sont d’une surface 
équivalente à celles du prieuré (21 m2 en 
moyenne). À l’étage, 5 duplex dessinent des 
volumes plus spacieux où la surface au sol 
(16 m2) est augmentée d’une mezzanine  
(17 m2) enjambant le couloir. Pétris d’une 
modernité pointue, les duplex reprennent le 
principe des coffrages en chêne du lobby.

On the ground floor of the Pavillon du Liban, 
the 20 sq m rooms are equivalent in size to 
those in the priory (average 21 sq m). 
Upstairs, five duplex rooms occupy more 
spacious volumes, where the floor surface 
(16 sq m) is more than doubled by a 17 sq 
m mezzanine spanning over the corridor. 
Pointedly modern, the duplexes also feature 
the oak panelling found in the lobby. 
The bespoke bedroom furniture
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Mobilier sur-mesure des chambres

—

Le mobilier des chambres a été intégralement conçu sur 
mesure. De la corbeille à papier au bureau en passant par le 
tabouret, qui se trouve être un astucieux meuble de rangement, 
le sens du détail a été porté à son plus haut niveau afin de 
faire de l’expérience fontevriste un moment à part.
Le mobilier distille subtilement les codes de la cellule monastique 
et nourrit l’esprit des lieux. Support à l’imaginaire, il en raconte 
l’histoire, mais à voix basse.
Si tous les équipements indispensables à nos modes de vie 
connectés sont mis à disposition, ils sont aussi soigneusement 
dissimulés dans le décor pour ne pas nuire à l’authenticité 
d’espaces invitant au repos et à la réflexion.

The bedroom furniture has all been designed specifically for 
the project. From the wastepaper basket to the desk and the 
stool, which doubles as a clever piece of storage, the 
exceptional level of detailing sets the experience of staying at 
Fontevraud apart.
The furniture is a subtle distillation of the language of the 
monastic cell and adds to the spirit of the place. Objects to 
stimulate the imagination, they subtly tell a story.
Although all the services indispensable to modern connected 
life are made available, they are carefully hidden in the room’s 
design in order not to disturb the nature of the rooms as 
places for relaxation and reflection.

Réalisée par l’entreprise Brossier Saderne, 
la tringle en acier peint supporte, outre la 
pièce métallique qui maintient la télévision, 
une lampe et deux types de patères. Mises 
bout à bout, les tringles des chambres 
alignent plus de 150 mètres d’acier.
—
Made by Brossier Saderne, the painted steel 
rail supports a lamp and two types of hooks, 
as well as the television. Placed end to end, 
the rails from all the bedrooms would total 
over 150m of steel.

Afin de tester les idées, les plans, les 
matériaux, une chambre témoin a été 
installée dans l’Abbaye au début du projet. 
Les prototypes du mobilier y ont également 
été exposés et étudiés. Des modifications et 
ajustements ont pu être réalisés grâce à ces 
tests grandeur nature.
—
In order to test ideas, plans, and materials  
a bedroom mock-up was installed in the 
Abbey right at the beginning of the project. 
Furniture prototypes were installed and 
studied. These full-scale tests enabled 
modifications and adjustments to be made.
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L’applique 
—

À l’opposé de l’allure bonhomme de la 
baladeuse, l’applique murale – réalisée en 
acier laqué par l’entreprise Brossier Saderne 
– joue la disparition et l’effacement. Délivrant 
ses lumières par le haut et par le bas, elle a 
demandé de longs ajustements. Notamment 
dans sa partie intérieure, afin de gommer les 
imperfections que la source lumineuse 
risquait de projeter au mur.

While the movable lamp has a friendly, 
personable character, the wall light – made 
in lacquered steel by Brossier Saderne –  
is designed to disappear. Giving light both 
from above and below, it was subject to 
lengthy design adjustments, notably to iron 
out any imperfections inside that would 
otherwise have been visible as projections 
across the wall.

La baladeuse en métal impose sa logique 
nomade dans les chambres de l’hôtel. 
Suspendue à une tringle en acier, elle est 
suffisamment légère, équilibrée et sécurisée 
pour être saisie et transportée alentours.  
Un soin particulier a été apporté aux détails 
ergonomiques, comme le souligne son 
manche en bois travaillé pour une meilleure 
préhension.

The movable metal lamp has a portable 
logic in the hotel bedrooms. Hung from  
the steel bar, it is sufficiently light, balanced 
and safe to be taken down and transported 
elsewhere. A particular care has been taken 
with the ergonomic design of its details, 
such as its wooden handle, shaped for  
a comfortable grip.

La baladeuse
—
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Fontevraud L’iBar 
—

Dans le nouvel ensemble hôtelier, la chapelle est un point 

de rencontre ouvert à tous les publics de l’Abbaye. 

Après avoir un temps songé à en faire un spa, l’idée d’y 

installer une médiathèque numérique agrémentée d’un 

bar s’est finalement imposée. Mais comment s’y 

prendre, sans heurter les sensibilités ? En déroulant tout 

simplement un long monolithe en chêne aux allures 

d’autel. Plus vraiment chapelle, l’endroit n’est pas tout à 

fait un bar mais l’impossible mariage de la substance de 

l’un et de l’autre. Prendre un verre dans ce lieu de 

culture, de rencontre et d’échange est l’occasion de 

prolonger la visite de l’Abbaye, d’apprendre et de jouer 

grâce aux tables tactiles et tablettes numériques 

intégrées au mobilier. 

Six paravents, conçus sur-mesure par l’agence Jouin 

Manku, tous uniques, viennent structurer l’espace et 

offrir autant d’assises tout en conférant une touche 

feutrée au lieu. 

 

 

 

In the new hotel complex, the chapel is a meeting point 

that is open to all visitors to the Abbey. Having initially 

considered creating a spa here, the idea ultimately 

developed to set up a digital mediatheque with a bar. 

How could this be achieved without offending people? 

By installing a long oak ‘alter-like’ monolith. Whilst it is  

no longer a chapel, the space is not exactly a bar either, 

rather an unlikely marriage of both. Having a drink in a 

place of heritage, a place for meeting and sharing, is the 

occasion to linger over a visit to the Abbey, to learn and 

to play thanks to the touch-screen table-tops and digital 

tablets set into the furniture.

Six bespoke screens, designed by Jouin Manku, each 

unique, are used to structure the space and provide 

seating, whilst lending a softer feel to the space.

Office

iBar

Accueil

Les hôtes peuvent découvrir tout le contenu numérique 
thématisé sur les grands personnages et les événements 
culturels marquants de Fontevraud, avec une grande partie 
d’images et de vidéos inconnues. Ils peuvent également  
jouer seul ou à plusieurs avec des mémory, quizz ou puzzles 
numériques inspirés de Fontevraud. 

Guests will discover digital content themed around people and 
cultural events that have marked Fontevraud’s history, including 
many little known images and films. They can also play Fontevraud 
themed memory games, quizzes and puzzles, either on their own 
or with others.
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L’iBar 

—
Exécuté de mains de maître par l’entreprise CAA, le bar 
oppose sa géométrie horizontale aux lignes verticales de  
la chapelle. Il est composé de modules solidaires (assises, 
panneaux amovibles, banquettes et strapontins) parés de 
poutres centenaires exhumées des réserves des Ateliers 
Perrault Frères. Rien n’a été laissé au hasard dans sa 
fabrication. Chaque coulisse, chaque vérin, chaque fixation  
a fait l’objet d’un choix attentif, qu’il s’agisse d’assurer la 
solidité ou de répondre aux préoccupations esthétiques  
et ergonomiques. 
Ouvrage d’exception, ce meuble de quatre tonnes aux 
dimensions hors-normes recèle aussi des trésors de 
technologie : ressources numériques accessibles sur tables 
tactiles ou tablettes coulissantes, lampes télescopiques, 
éclairages diffusant un tamis délicat et feutré…

Beautifully made by CAA, the strong horizontal geometry  
of the bar is the opposite of the vertical lines of the chapel.  
It is composed of solid modules (seats, movable panels,  
banquettes and folding seats) carved out of age-old beams 
drawn from the reserves at Atelier Perrault Frères. Nothing 
was left to chance in its fabrication. Every last piece – runner, 
cylinder, fixing – was the subject of careful choices, whether  
to ensure its solidity or for aesthetic or ergonomic reasons.
An exceptional piece, this four-tonne, outsize piece of furniture 
also houses plenty of technology: digital resources accessed 
via the touch-screen table-tops or tablets, telescopic lamps, 
diffused delicate soft lighting…

Dans les ateliers de CAA, séance de travail autour du bar en 
présence de David Martin, des designers de l’agence Jouin Manku 
et de l’éclairagiste de l’Observatoire International. Pour parvenir au 
résultat, les techniciens de CAA ont exploré tous les principes de 
mise en place et anticipé sur les conditions d’utilisation intensive, le 
poids des ouvrages, leur ventilation, les raccordements, la singularité 
des lieux… 

At CAA’s workshops, a work session around the bar with David 
Martin, designers from Jouin Manku and lighting specialists 
l’Observatoire International. To create the final piece, CAA’s 
technicians explored all the options for installation, anticipated 
conditions of intensive use, the weight of the pieces, ventilation, 
utilities, the unique nature of the space…

aplanterose
Zone de texte 

aplanterose
Zone de texte 



—
44

—
45

Ch
or

ég
ra

ph
ie

 3
7 

_ 
Fo

nt
ev

ra
ud

Retenir la chaleur
—

L’amélioration de l’isolation et du confort 
thermique et acoustique de cet espace  
a guidé les recherches de l’agence Jouin 
Manku dès le début du projet.
À l’origine, un système de tapisserie 
accroché aux murs avait été imaginé.

Improvements in insulation and thermal and 
acoustic comfort in this space guided Jouin 
Manku’s research from the project’s outset. 
Initially, a system of tapestries attached to 
the walls was envisaged.

Parmi les nombreuses contraintes auxquelles l’agence Jouin 
Manku a été confrontée, la problématique thermique n’a pas 
été la plus simple à résoudre. En particulier dans la chapelle, 
pour d’évidentes raisons de volume et de configuration. 
L’installation d’un chauffage par le sol par l’architecte en chef 
des monuments historiques, Gabor Mester de Parajd – qui a 
nécessité la dépose de l’ensemble des dalles – est un élément 
de réponse classique… mais insuffisant. D’où, notamment, la 
distribution de paravents, éléments de scénographie destinés 
entre autres à confiner l’espace, et la mise à disposition de 
capes pour lutter contre les courants d’air hivernaux. 

Amongst the many constraints with which Jouin Manku were 
confronted on this project, heat management was not the 
easiest to resolve, in particular in the chapel for obvious reasons 
of volume and configuration. The installation of under-floor 
heating by the historic monuments head architect Gabor 
Mester de Parajd– which required taking up the entire flagstone 
floor – was an obvious response to the issue, but proved insuffi-
cient. Hence the distribution of screens, designed at least in 
part to reduce the spaces; and the provision of capes to keep 
out the winter drafts.

La cape 
—
En dépit d’un chauffage par le sol, de l’inclusion de source de 
chaleur dans le mobilier et d’un choix de matériaux calori-
gènes, au cœur de l’hiver, le prieuré peut être frais. Clin d’œil 
amusé à l’époque médiévale, des capes en laine et cashmere 
dessinées par l’agence sont mises à la disposition des hôtes 
pour y remédier. 

Despite under-floor heating, heated furniture and carefully 
selecting warm materials, in mid-winter the priory can be cold. 
In a humorous nod to the medieval period, capes made of 
wool and cashmere, designed by Jouin Manku, are made 
available to guests to help keep them warm.
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Les paravents 

—
Sous les ogives de la chapelle, six paravents, tous différents, 
aux formes sobres et soignées permettent au visiteur de 
s’approprier l’espace en douceur. Comme autant de points de 
repère à taille humaine, ils répondent à la monumentalité de la 
chapelle, en apaisent les volumes vertigineux. 
Proposant une autre lecture des lieux, ces microarchitectures 
en chêne naturel, recouvertes d’un tissu Innofa (tricot double 
stretch), permettent aussi de réchauffer l’atmosphère et 
d’absorber le bruit, tout en diffusant par l’arrière une source 
de lumière indirecte au travers de voiles de lin Elitis. L’art, en 
somme, de fondre la fonction dans une forme autonome à 
l’esthétique efficace.

Under the gothic arches of the chapel, six screens, each 
different, sober and elegant, allow the visitor to gently 
appropriate the space. As reference points at a human scale, 
they respond to the monumentality of the chapel, softening 
the soaring volumes.
While proposing an alternative version of this space, these 
‘microarchitectures’ in natural oak, covered with a double 
stretch-knit fabric by Innofa, also help to warm the atmosphere 
and soften noise. In addition, an indirect light is diffused 
through Elitis linen from behind the screens. In all, an effective 
mix of function and aesthetics.

Les paravents, fabriqués par CAA, dont la 
structure est faite de panneaux perforés 
disposés en sandwich afin d’étouffer les 
sons se déploient sur une superficie totale 
de 117 m2. Ils sont habillés d’un tissu Innofa, 
patchwork de losanges ayant exigé un 
gainage à raccord des plus minutieux et 
intègrent à leur base des assises revêtues 
de cuir.
—
The screens, made by CAA, have a 
structure of perforated panels sandwiched 
together to help muffle sound, and are 
deployed over an area of 117 sq m. They 
are finished in Innofa fabric, painstakingly 
sewn onto the structure in a patchwork of 
diamonds, and have leather seating 
integrated at their base.
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Confié à l’Observatoire International, studio 
de mise en lumière, l’éclairage s’incarne 
notamment dans ces remarquables 
suspensions qui viennent couronner les 
tables de la salle capitulaire. Associant le 
noyer et le cuivre, ces pièces uniques ont 
été fabriquées par l’entreprise Brossier 
Saderne. 

Entrusted to lighting consultants 
L’Observatoire International, the lighting 
design is embodied by the remarkable 
hanging lights that crown the tables in the 
chapter house. Made of walnut and copper, 
these unique designs were fabricated by 
Brossier Saderne.

Fontevraud Le Restaurant 
—

Le cloître, autour duquel s’organise le prieuré, est le 

cœur de pierre de Saint-Lazare. Pour redonner vie à cet 

espace, Patrick Jouin et Sanjit Manku ont joué la carte 

de la transparence. Au moyen de parois vitrées désolida-

risées, une partie du cloître restauré retrouve sa vocation 

première, la déambulation, tandis que l’autre est 

occupée par le restaurant. Là, l’organisation des tables 

invite les hôtes à laisser filer le regard au dehors, vers  

un jardin semé de plantes aromatiques et médicinales 

que le chef Thibaut Ruggeri viendra cueillir à ses heures. 

Réparti sur deux espaces autour du cloître, le restaurant 

de 88 couverts se prolonge dans la salle capitulaire.  

Le mobilier, sobre et contemporain, a été majoritairement 

créé sur-mesure, parfois pour s’adapter aux contraintes 

imposées par l’architecture. Les banquettes, en tissu  

et en cuir, posées sur les bancs en pierre de la salle 

capitulaire en attestent. Tout comme les suspensions 

luminaires en bois, dont la forme particulière permet  

de dompter une acoustique rebelle. 

 

The cloister around which the priory is organised is the 

‘stone heart’ of Saint-Lazare. To bring life back into this 

space, Patrick Jouin and Sanjit Manku have chosen 

transparency. Using freestanding glass partitions, part  

of the restored cloister has been put back to its original 

use as a place for strolling, while the rest is occupied  

by the restaurant. Here the arrangement of tables 

encourages guests to let their gaze wander outside, 

towards the garden planted with aromatic and medicinal 

plants that chef Thibaut Ruggeri comes to pick whenever 

required. Arranged around two spaces within the cloister, 

the 88-cover restaurant extends into the chapter house. 

The furniture, restrained and contemporary, has mostly 

been made to measure, sometimes to adapt itself to the 

restraints imposed by the architecture. The fabric and 

leather banquettes placed on the chapter house’s stone 

benches are a case in point. As are the hanging wooden 

lights, whose unusual shape helps to deal with the 

difficult acoustics.

Salle capitulaire

Cloître
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Dans le cloitre, le fauteuil Manda, conçu par 
l’agence Patrick Jouin iD et édité par la firme 
italienne Gruppo Industriale Busnelli a été 
installé dans sa version en cuir avec un 
piètement en hêtre teinté. La table a quant à 
elle été conçue sur mesure et fabriquée par 
CAA. 

The Manda armchair, designed by Patrick 
Jouin iD and made by Italian manufacturer 
Gruppo Industriale Busnelli, is used in the 
cloister in its leather version with tinted 
beech legs. The bespoke table was made 
by CAA.
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L’écuelle 

—
Le chef du restaurant ménage sa surprise dès le début du 
repas ! Un secret caché au creux d’une écuelle coiffée d’une 
assiette retournée. Pour matérialiser ce rituel, l’agence 
Jouin-Manku s’est s’adossé le talent de Charles Hair, 
céramiste voisin de l’Abbaye. Celui-ci propose deux créations 
associant la céramique brute et l’émail dans un jeu de vert et 
de bleu céladon incrustés de blanc, de noir et de beige. 
Dispositif évolutif (une fois la surprise consommée, le 
couvercle fait volte-face et devient une assiette à pain), ces 
objets s’inscrivent sur les tables comme un paysage à dévorer 
des yeux.

The restaurant’s chef starts his meals with a surprise! – a 
surprise hidden in the hollow of a bowl topped with an 
upturned plate. To concretise this ritual, Jouin Manku called 
on the talents of Charles Hair, a ceramicist based near the 
Abbey. He came up with two creations that associate 
unfinished ceramic and enamel in a play of green and pale 
green-blue, inset with white, black and beige. This is an object 
that evolves – once the surprise has been eaten, the lid is 
turned over and becomes a side plate for bread – these 
objects punctuate the table like a beautiful landscape.

Patrick Jouin dans l’atelier de Charles Hair, 
céramiste réputé pour sa technique et son 
art de faire de la terre une « matière à 
toucher, à caresser, à griffer… ». Matière à 
réflexion aussi, tant il aura fallu d’étapes et 
d’ajustements pour parvenir à concocter le 
contenant adéquat et attendu par le chef.

Patrick Jouin in Charles Hair’s studio, a 
ceramicist known for his technique and his 
way of working clay, “a material to touch, to 
caress, to scratch…”. A material to reflect 
on, too, considering the number of steps 
and adjustments it takes to create a 
container that lives up to the chef’s 
expectations.
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Le réfectoire 
—

Le réfectoire, transformé en salle des banquets, restitue 

parfaitement la dimension communautaire du prieuré  

des origines. Prévu pour accueillir des événements,  

il a été pensé comme un espace modulable. Entre deux 

réceptions, il retrouve ses allures sereines de vaste salon 

où les hôtes peuvent rêver sous les voûtes devant 

l’immense cheminée nichée à son extrémité. En lieu  

et place des tableaux religieux et des fresques d’antan, 

quatre triptyques étoffés de matières textiles rythment  

les murs et absorbent le bruit.

Point de stabilité magistrale dans cet environnement  

en perpétuelle réinvention, une table plantée sur  

un piètement métallique invite à prendre place autour  

de son plateau de huit mètres de long. En son centre,  

un long chemin de cierges projette alentours les  

ombres du passé… le souvenir tamisé des ambiances 

monacales d’autrefois.

The refectory, now transformed into a banqueting hall, 

perfectly revives the community aspect of the original 

priory. Intended for hosting special events, it has been 

conceived as a modular space. Between receptions,  

it returns to being a huge, calm living room where hotel 

guests can dream under the vaulted ceiling in front of  

the huge fireplace nestled at one end. Instead of religious 

paintings and the frescos of long ago, four textile 

triptychs accent the walls and absorb noise.

The one fixed element in this ever-changing environment 

is an 8m-long table with metal legs, around which guests 

are invited to sit. Down the centre, a long line of candles 

cast shadows of the past… a gentle reminder of the 

monastic atmosphere of long ago.
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Pour éviter qu’elles ne se détériorent dans les déplacements, 
les chaises pliantes de la salle des banquets devaient être 
stockées à proximité. L’idée ? Faire de leur espace de 
rangement un élément du décor. Sa mise en œuvre ? Un 
alignement de stalles semblables à celles courant le long des 
murs des lieux de culte. Des stalles savantes et sibyllines qui 
escamotent aussi des tables pliantes (destinées à prolonger la 
capacité de réception de la salle jusqu’à 86 convives), des 
éléments d’éclairage, de chauffage et même des bornes wi-fi. 

To avoid damaging the chairs when moving them around, the 
folding chairs used in the banqueting hall need to be stored 
nearby. Why not make their storage a decorative feature? 
How? With a line of stalls like those found along the walls of a 
place of worship. These clever, enigmatic stalls also hide the 
folding tables (used to extend capacity in the room to 86), 
lighting and heating elements, and even wi-fi terminals.

97

MSM.06.RGT

réfectoire_le meuble de rangement chaises et tables

Au delà de servir de rangement pour les 
chaises et tables pliantes, ce meuble 
fabriqué sur mesure par CAA permet de 
dissimuler l’électronique et la connectique 
tout en diffusant la chaleur.

In addition to serving as storage for folding 
chairs and tables, this piece of furniture, 
made by CAA, is used to screen electronics 
and internet equipment, as well as heating.

Les designers de l’agence Patrick Jouin iD 
étudient le premier prototype de la chaise 
fabriqué par Somi design.
—
Designers from Patrick Jouin iD study the first 
chair prototype made by Somi design.

La chaise pliante 

—
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Avec son imposant plateau en chêne reposant sur un 
piétement de tôle vieilli ciré, la grande table du réfectoire 
habite l’espace comme une invitation chaleureuse à s’asseoir. 
Sous ses allures traditionnelles, elle renferme tout un réseau 
de câbles et des trappes discrètes donnant accès aux 
équipements techniques. Un travail d’ergonomie a été réalisé 
pour offrir aux extrémités de l’ouvrage deux emplacements 
aux personnes à mobilité réduite.

With its imposing oak top resting on legs finished in waxed, 
aged metal, the grand refectory dining table inhabits the 
space with a welcoming invitation to sit down. Beneath its 
traditional appearance, a network of cables and discreet 
openings give access to technical equipment. Careful 
ergonomic research ensured that two places at each end of 
the table were made available for people with reduced 
mobility.

Ce sont finalement 130 bougies à éclairage 
LED, choisies pour leur qualité et leur 
durabilité, qui seront installées au centre de 
la table pour assurer un éclairage adéquat. 
—
Ultimately it will be130 LED candles, chosen 
for their quality and durability, that line the 
centre of the table to provide appropriate 
lighting.

La table 

—
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une rénovation 
—

Le projet de rénovation du prieuré Saint-Lazare, soumis 

à une étude préalable de faisabilité patrimoniale, a été 

validé par la Commission nationale des Monuments 

historiques. Il est entré dans sa phase opérationnelle en 

2012 sous la conduite de l’architecte en chef des 

Monuments historiques, Gabor Mester de Parajd, et des 

designers de l’agence Jouin Manku. Pendant plus de 

deux ans, il aura fallu toute l’ingéniosité et la créativité 

des intervenants pour adapter ce bâtiment classé à sa 

nouvelle destination : fermeture du cloître par une cloison 

désolidarisée, nouveau découpage des chambres après 

dégagement des plateaux historiques, occupation des 

combles du Pavillon du Liban avec maintien des 

percements et des planchers… Bref, l’hôtel et le 

restaurant sont venus s’incarner dans l’enveloppe 

originelle du prieuré sans l’altérer. Mieux, la rénovation a 

été l’occasion de restituer des éléments disparus. Ainsi, 

des contreforts et une tourelle ont été reconstruits au 

sud et à l’est du grand bâtiment et les cellules du dortoir 

de La Bourdonnaye ont retrouvé leur tracé de 1504 

(réforme fontevriste de l’abbesse Renée de Bourbon).

Par ailleurs, un travail sur les différents niveaux du 

bâtiment a permis d’assurer la continuité de la circulation 

et l’accès des personnes à mobilité réduite à la presque 

totalité des chambres. Pure gageure dans un lieu de 

cette nature. 

Following a feasibility study, the project to renovate  

the Saint-Lazare priory was approved by the National 

Commission for Historic Monuments. It moved into 

construction phase in 2012, headed up by Historic 

Monuments head architect Gabor Mester de Parajd,  

and designers agence Jouin Manku. It took more than 

two years and all the ingenuity and creativity of those 

involved to adapt this protected heritage building for its 

new purpose: closing off the cloister with a free-standing 

partition, creating a new distribution of bedrooms after 

laying bare the building’s historic levels, converting the 

attic area in the Pavillon du Liban while maintaining its 

original openings and floorboards… in short, the hotel 

and restaurant are being created within the priory’s 

original envelope without altering it. At the same time,  

the renovation was an excellent opportunity to restore 

long-lost elements of the original building. The buttresses 

and a tower have been rebuilt on the south and east 

sides of the main building, and La Bourdonnaye dormi-

tory cells have been returned to their original 1504 layout 

(as originally implemented by Abbess Renée de Bourbon).

In addition, working on the different levels of the building 

has made it possible to ensure a continuous circulation, 

and access for people with impaired mobility to nearly all 

the rooms – a real challenge in a building of this nature.
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Le savoir-faire 
—

Les artisans associés à la rénovation du prieuré Saint-

Lazare, pour la plupart régionaux, incarnent l’excellence 

« made in France ». Héritiers d’un savoir-faire d’exception, 

tous travaillent dans le profond respect de la tradition et 

du geste. À Fontevraud, cet idéal de perfection a été mis 

au service d’un projet collectif qui, sans la maîtrise et la 

qualité des prestations engagées, n’aurait jamais atteint 

ce degré ultime d’achèvement dans sa réalisation. 

Des interventions sur les vitraux de la chapelle aux 

travaux de maçonnerie, en passant par les charpentes 

ou les aménagements paysagés, les nombreux corps de 

métiers à s’être succédés sur le chantier se sont aussi 

surpassés dans l’utilisation de techniques contemporaines 

novatrices et pointues. Parce que réhabiliter le patrimoine, 

c’est aussi l’adapter aux exigences d’aujourd’hui pour 

mieux l’inscrire dans le futur. 

 

The artisans who worked on the renovation of the 

Saint-Lazare priory, for the most part local, embody  

the standard ‘Made in France’. Heirs to an exceptional 

skills base, they all work with a profound respect for 

handcrafted traditions. Their perfectionism was harnessed 

in a collective project for Fontevraud. Without the skills 

and quality of the various trades involved, the exceptional 

finish of the completed project could never have been 

achieved. 

Numerous professional trades have succeeded one 

another on site. From their work on the stained glass  

in the chapel, to the masonry, the timber frame to the 

landscaping, they have all excelled themselves in the 

targeted use of innovative modern techniques, because 

restoring our heritage is also about adapting it to 

contemporary requirements, to ensure its future.
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Agence Jouin Manku

Tandem singulier, multiculturel, ambitieux, entre 

l’architecture et le design : Patrick Jouin et Sanjit Manku 

inventent un métier au croisement de la production 

industrielle et de la longue tradition de l’artisanat. 

Ils sont accompagnés d’une équipe de vingt collaborateurs 

qui brouillent les frontières entre objets, intérieurs et 

architectures et qui travaillent soigneusement à faire de 

chaque projet un parfait équilibre entre innovation et grâce. 

Ces dix dernières années, ils ont créé des projets dans  

de nombreuses villes, notamment New york, Londres, 

Paris, Strasbourg, Gstaad, Tokyo, Shanghai ou Kuala 

Lumpur ; des projets de maisons pour des particuliers, 

des restaurants, des bars, des hôtels ainsi que des 

projets culturels avec des musées et des fondations 

privées. 

—

Tandem, singular, multicultural, ambitious, neither 

architects nor designers : Patrick Jouin and Sanjit Manku 

invent a métier at the crossroads of industrial production 

and the long tradition of craftsmanship. 

They are accompanied by a team of 20 collaborators 

which blur the boundaries between objects, interiors and 

structures. Each time working carefully on making every 

project a balance between innovation and grace. 

Over the last 10 years they have made projects in 

number of cities including New york, London, Paris, 

Strasbourg, Gstaad, Tokyo, Shanghai and Kuala Lumpur 

for projects ranging from private homes to restaurants, 

bars, hotels to cultural projects with museums and 

private art foundations. 
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