


5022 
MANIFESTE POUR UN ATELIER 
D’ARCHITECTE 
Un livre numérique, une oeuvre, une appréhension de 
l'espace du confinement vers la liberté


Imaginez un architecte qui se réjouit de s'installer pendant quatre mois en 
résidence dans un atelier de la Cité internationale des arts. Imaginez que cette 
résidence commence en janvier 2020, et que ce temps devienne celui de la 
crise sanitaire, du confinement, du silence des rues et d'une réorganisation de 
son travail dans son lieu de vie. Lauréat du programme de résidence de 
l'Académie d’architecture et de la Cité internationale des arts, Jean Paysant a 
vécu cette aventure de réflexion immersive, où il a réussi le pari « d’habiter son 
projet », comme il le souligne, en vivant cette résidence comme la pratique d'un 
espace pour y penser sa transformation. À bientôt 30 ans, ce jeune architecte 
surdoué, « voyageur et observateur » comme l'écrit Bertrand Lemoine, 
président de l’Académie d’architecture, propose grâce à ce livre numérique un  
travail dense et pourtant intelligible par tous, esthétique et pointu, qui interpelle 
sur notre conception de l'espace, sur nos pratiques quotidiennes, sur notre 
rapport tant à notre lieu de travail qu'à notre lieu de vie. Des problématiques 
que la majeure partie de l'humanité a affrontées en 2020. Un livre numérique qui 
transportera donc le grand public dans une réflexion architecturale du 
confinement. Une oeuvre aussi poétique qu'académique pour un public plus 
initié qui confrontera son savoir à celui d'une recherche scientifique et artistique. 

- 176 pages 
- Plus de 120 plans et images 
- Vidéo 

Disponible immédiatement sur le site des éditions Naima à l’adresse publique 
https://www.naimaunlimited.com/biblio/jean-paysant-5022-manifeste-pour-un-
atelier-darchitecte/ 
Exemplaire en service de presse https://www.naimaunlimited.com/biblio/jean-
paysant-5022-manifeste-pour-un-atelier-darchitecte-45i2/ 
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JEAN PAYSANT 
 

Né en 1991 à Paris, Jean Paysant est 
un jeune architecte français, diplômé 
de l’École nationale supérieure 
d’architecture de Versailles en 2015, 
habilité à la maîtrise d’œuvre en son 
nom propre en 2016. Il a notamment 
travaillé avec la paysagiste Catherine 
Mosbach et les architectes Rudy 
Ricciotti et Marc Barani. 
Outre sa passion, ses centres 
d’intérêt décrivent un cercle vertueux 
entre art, artisanat, science et 
nouvelles technologies. Un esprit 
interdisciplinaire qui lui a permis de 
collaborer avec des artistes 
plasticiens et des scientifiques. 

Jean Paysant a été finaliste du Grand 
Prix d’architecture de l’Académie des 
beaux-arts en 2016 avec son projet 
de « mémoire du futur » La Bibliothèque de verre, la moulothèque idéale de 
Meisenthal. L’architecte y développe une approche mêlant paysage, 
architectures postindustrielles et patrimoine en imaginant des ouvrages 
fonctionnels à l’image de ses problématiques : la transmission des savoirs, la 
dimension conservatoire, la typologie et les bases de données comme outil de 
création. Pour tisser des liens entre nouvelles technologies, techniques 
traditionnelles et poésie de l’artisanat. 
Ce projet a fait l’objet d’une publication aux éditions Naima disponible ici 
https://www.naimaunlimited.com/biblio/jean-paysant-linventaire-de-verre-la-
moulotheque-ideale-de-meisenthal/ 
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ÉDITIONS NAIMA 

 
Créée en 2015 à Paris et Berlin, Naima 
est une maison d'édition innovante. 
Tournée vers l'art, le design et 
l'architecture, elle accompagne artistes, 
musées, centres d’art, établissements 
de recherche et d’enseignement 
supérieur, avec un savoir-faire 
spécifique sur le numérique, tant sur la 
conception des publications que sur 
leur diffusion. 
Son catalogue compte une quarantaine 
de titres mettant le plus souvent en jeu l’utilisation des nouvelles technologies à 
travers notamment l’utilisation de l’image animée, du son ou de l’hypertexte. 
Ce déjà riche catalogue couvre une grande diversité d’auteurs, d’un créateur 
célébré comme Nicolas Schöffer au jeune architecte Jean Paysant. 
Une diversité que l’on retrouve chez les partenaires des éditions, du Centre d’art 
d’Haïti à la Bibliothèque nationale de France ou la Biennale de Berlin. 

CONTACT 
Julien Bézille 
Directeur des éditions Naima 
julien@naimaeditions.com 
+33 6 83 56 38 14
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