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2003
L’Architecture du Rab
 
Inhabited Installation
Paris / France
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2005
S.E.T. > Station Extra Territoriale
 
Inhabited Launch pad for the Tower Agbar
Poble Nou/ Barcelona /Spain
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2006
METAVILLA

Reconversion of the french pavillon into an inhabitated villa.
Pavillon français / Venise / Iltalie
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2007
LabiChampi

An informal mushroom company
Karosta / Latvia



Depuis 3 ans le Collectif Exyzt , initiateur du projet Labichampi est en relation avec le quartier Karosta. Ancienne base militaire 

de l’époque soviétique, karosta est aujourd hui un ghetto en marge de liepaja, ville côtière de la mer baltique. Environ sept milles 

personnes habitent un environnement dont le taux de chômage, les batiments insalubres ou en attente de démolition contras-

tent radicalement avec la nature sauvage qui fait l’objet de grandes spéculations sur les potentiels économiques d’avenir. La 

SRSXODWLRQ�HVW�WRWDOHPHQW�pFDUWpH�GH�FHWWH�G\QDPLTXH��3DUWDJHDQW�O¶LGpH�GH�WUDYDLOOHU�HQ�VLWXDWLRQ�UpHOOH��.#��UpQRYH�HW�UpDFWLYH�
depuis 10 ans un patrimoine de maisons abandonnées et Exyzt s’est investi dans une succession de voyages, d’échanges 

et d’expérimentations avec les habitants et la culture locale. Il est apparu qu’initier une dynamique culturelle, pouvait être une 

des clés pour répondre de manière ponctuelle et immédiate aux problématiques de ghetto du quartier. De manière littérale, la 

culture du champignon parassait correspondre à notre envie d’initier une histoire singulière pour inviter les habitant du quartier 

à partager une culture alternative et locale.Nous souhaitons une démarche expérimentale et narrative qui s’adapte, s’ouvre aux 

rencontres, permette des développements parallèles et encourage les initiatives individuelles.

« Labichampi » est l’univers et le prétexte d’une intervention artistique et culturelle globale.

C’est dans le cadre du projet Labichampi mené avec le collectif EXYZT que j’ai étudié, dessiné et supervisé la réalisation du 

Mush-roof. Il s’agit d’une toiture accessible au public, réalisée dans un bâtiment en ruines,  ancienne «datcha» de généraux, 

destinée à devenir une centre d’art. Le MushRoof a été réalisé entièrement en bois, avec les pins de la forêt voisine

Interview des habitants du quartier pour dévoiler leurs besoins et premières esquisses 

Vue de la cathédrale de Karosta

LE MUSH-ROOF
PROJET DE RECONVERSION D’UN BÄTIMENT MILITAIRE EN RUINE EN CENTRE D’ART

LIEU //////////////// ANCIENNE BASE SOVIÉTIQUE : KAROSTA, QUARTIER DE LIEPAJA, LETTONIE
MAITRISE D’OUVRAGE //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// K@2 CENTRE CULTUREL  
MAITRISE D’OEUVRE /////// EXYZT / JULIEN BELLER, CHEF DE PROJET POUR LE MUSH-ROOF
LIVRAISON EN JUIN 2007 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////COMMANDE DIRECTE
COUT DE LA CONSTRUCTION /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 10 000 EUROS
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2008
SOUTHWARK LIDO

Performative bathing equipement
London Festival Architecture / London / England 














