
&  L E S  A R T S  D E C O
KREUZBERG-BERLIN 





André Mariette
Bégis Samuel

Fanchon Bonnefois
Changeur-Martini Charlotte

Charrel Caroline
Cotty Solène

Demouge Camille
Gonthier Johan

Plays Anne-Flore
Verdonck Morgane



Kreuzberg, un quartier en rouge
Mariette André

Kreuzberg me suggère un univers 
rouge.
Quartier actif, passionné, révolté, 
marqué par une histoire forte. 
Quartier à la population engagée, 
entre mouvements alternatifs et 
gauchistes radicaux. Quartier dont les 
murs servent à l’expression publique. 
Rouge comme le communisme, 
comme le drapeau turc, comme les 
briques, comme les maisons closes, 
comme le style punk. Berlin est aussi 
une ville à l’empreinte industrielle.
Ces éléments montrent que quartier 
et habitants forment une continuité.

Je vais évoquer la révolution 
ordonnée, là où le monde industriel 
rejoint la passion humaine. A l’image 
du quartier, comme un état sensible 
en équilibre qui s’ajuste à chaque 
instant. 

Deux univers vont entrer en 
résonance: l’un sauvage qui émerge 
du sol, et l’autre sensible et linéaire 
qui émerge du plafond. 
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Aesop Bleu
Samuel Bégis

Ce projet s’appuie sur l’expérience person-
nelle que j’ai pu vivre à Berlin et plus parti-
culièrement, à Kreuzberg. Lorsqu’on s’y pro-
mène, on peut soit marcher simplement dans 
la rue, soit traverser littéralement les murs, 
comme ceux d’anciens squats ou autres bâti-
ments abandonnés. Ce sentiment du «au delà 
de» m’a donné envie de composer sur le thème 
de l’inconnu, de l’après ou du «derrière». Le 
passage vers l’arrière boutique suspendu au mi-
lieu du mur principal suggère la génèse de cette 
sensation.

Il s’agit d’investir un espace ayant sa propre 
histoire, mais surtout, qui va s’en construire une 
toute nouvelle. Ce lien entre l’avant et l’après ou 
encore l’ancien et le neuf fonde donc ce projet. 
Il faut garder l’ancien, mais l’améliorer, le subli-
mer. Inciser le massif, le faire tomber et le re-
travailler. C’est ainsi que des modules viennent 
envahir l’espace et les circulations semblent 
s’agencer d’elles mêmes. Le brut des murs 
massifs est alors révélé. Un triptyque équilibré 
prend vie entre les flacons, le bleu sublimateur 
de l’incision et la matière brut. 

Tout au bout de l’expérience, les produits sont 
comme en suspension. On leur confère quelque 
chose de sacré. Ils rayonnent, là, dans leurs 
caissons bleus illuminés de l’arrière comme des 
silhouettes revenant d’un ailleurs. On a envie de 
les attraper, de s’en emparer. Comme la bou-
tique s’est emparée de nous à travers ses por-
tiques détourés de ce bleu profond. Le bleu ou-
tremer est utilisé ici comme une couleur matière. 
Elle provoque une sensation de profondeur, de 
suite dans l’espace. Elle semble dessiner un 
autre espace possible, invitant à la rêverie et 
à l’envoûtement. Des cadrages et des lignes 
viennent construire l’espace comme le ferait un 
matériau. 

L’eau, enfin, doit être une matière à part entière. 
Il faut pouvoir l’entendre, la voir et la toucher. 
Elle apparaît en fin de «parcours» et semble 
ruisseler devant nous en sortant d’un ailleurs, 
elle aussi...
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Ce que devient la lumière
Fanchon Bonnefois

Kreuzberg est un quartier rendu culturelle-
ment et commercialement dynamique par 
la population cosmopolite qui s’y est im-
plantée, y trouvant à Berlin un lieu de vie 
à l’équilibre doux et calme, mélange d’une 
architecture authentique et d’une nature 
dense et préservée. 

Celle-ci dessine une dentelle ombragée 
en s’étirant et en s’étendant dans l’espace 
urbain ainsi que sur les façades des bâti-
ments.

Il me semble judicieux de tirer partie de ce 
jeu d’ombre et de lumière au sein de mon 
projet, en prolongeant ce motif naturel à 
l’intérieur de l’espace du magasin à partir 
de la trame que forment les vitrines.

Une structure en bois se courbe en adop-
tant la forme d’une arche. Recouverte d’une 
paroi en tissu translucide, elle laisse appa-
raître son squelette par rétro-éclairage. 

Les ombres des arbres extérieurs vien-
draient se mêler à certaines heures de la 
journée aux jeux graphiques de la lumière 
artificielle.

Le pérenne et l’organique du quartier de 
Kreuzberg fusionneraient ainsi par mo-
ments pour créer une matière constamment 
changeante.
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à fleur de peau
Charlotte Changeur-Martini

Implantée dans un quartier rythmé par le 
street art, la boutique Aesop respectera le 
langage de Kreuzberg en se revêtant d’une 
trame architecturale graphique permettant 
de mettre en valeur les produits. Elle offrira 
aux clients un cadre épuré et raffiné.

Ce graphisme mural sous forme de courbes 
qui semblent s’extraire du mur évoque, par sa 
dimension organique, aussi bien l’épiderme de 
la peau que des ondes à la surface de l’eau. Le 
bois brut et clair des courbes organiques vient 
rappeler le coloris de la peau tout en prodiguant 
un aspect chaleureux à la boutique.

Les produits sont disposés sur un support en 
verre transparent afin de se mêler aux courbes 
tout en étant mis en valeur. Cet avancement des 
produits sur une tablette transparente crée une 
impression de flottement, comme une oscillation 
sur l’eau.
Tous les matériaux et procédés utilisés 
suggèrent un environnement naturel. Ainsi, 
le revêtement de sol en Terrazzo blanc et gris 
est composé de morceaux de Quartz, le tout 
évoquant la roche et la pureté.

Le POS donne le sentiment de s’extruder du 
sol. Des éléments de rangement sont creusés 
dans la matière et sa forme rectiligne vient en 
contraste du mur organique. L’eau au centre 
du comptoir cascatelle jusqu’aux mains des 
clients qui essaient la sélection de produits à 
disposition.
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L’apothicaire intemporel
Caroline Charrel

En intervenant aujourd’hui dans Kreuzberg, 
il m’a semblé nécessaire de retrouver 
les caractéristiques d’origine du quartier 
qui ont amené différentes populations 
à s’y installer. Ainsi, plutôt que de créer 
un espace témoin du Kreuzberg actuel,  
je cherche ici à dessiner un prolongement 
de ce qui a existé par le passé et peut faire 
sens à l’avenir.

Je me suis particulièrement intéressée  
à l’échelle intime du quartier, en opposé  
à la surdimension de Berlin, et aux 
services de proximité qui y sont liés, 
tels que l’apothicaire ou l’imprimeur.  
Ils font pour moi écho à l’identité d’AESOP,  
à travers leur relation de confiance avec 
les clients, la qualité et le statut humble de 
leurs services et leurs espaces élégants. 
Ces boutiques traditionnelles sont donc 
l’inspiration première du projet. 

Tout en conservant la lourdeur chaleureuse 
du mobilier et des panneautages de bois, 
je les détachent de leur aspect désuet par 
un dessin plus épuré et l’emploi d’OSB. 
À l’entrée de boutique, la transition entre 
extérieur et intérieur se fait par un plan  
de produits et de végétal au sol que  
le client traverse rapidement. En plus 
de marquer un sas, ce dispositif, visible 
depuis la rue, souligne le lien entre  
la marque et la « source » de ses produits.

Les consultants accèdent à l’arrière boutique 
en traversant un mur de produits. La pièce 
principale s’y trouvant est traitée comme une 
continuité de cette paroi épaisse, donnant ainsi 
l’impression d’acceder à un petit appartement 
privé, dissimulé au coeur même du mobilier.
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Connotation au voyage
Solène Cotty

« A la sortie du second confl it mondial, les habitants 
de Kreuzberg se mobilisent pour reconstruire les bâti-

ments détruits par les bombardements alliés : 
42 % des logements du quartier ont été rasés ou bien 

sont inutilisables. A l’époque, on manque d’argent et de 
matériaux pour envisager une véritable reconstruction. 

Ce sont donc les habitants qui prennent en main le 
travail de réhabilitation absolument nécessaire pour 

que les milliers de sans abris retrouvent un toit. »

Pour la prochaine boutique Aesop, une zone 
On line est nécessaire. L’espace doit être conçu 
de façon à ce que le personnel puisse accueillir 
convenablement les clients et préparer les com-
mandes Online. 
L’espace sera agencé comme un atelier, où se 
mélangeront plusieurs activités : Une référence 
aux nombreuses usines et ateliers qui étaient pré-
sent autrefois dans le quartier. L’aménagement de 
la nouvelle boutique Aesop à Kreuzberg impliquait 
l’emploi d’un matériau en cohérence avec l’histoire 
du quartier et de la marque. Ainsi, la palette de par 
sa forme, son prix et sa connotation au transport 
et au voyage m’est appararue comme une évi-
dence. Le second matériau utilisé ponctuellement 
dans la boutique est le Corian blanc. 
Les palettes offrent de multiples possibilités en 
terme d’aménagement. C’est le point de départ 
d’un véritable jeu de construction et d’empilement. 
Plein/vide, négatif/positif et lumière/ombre vont 
structurer l’espace de cette « White box ».
Elles sont disposées de façon à accentuer l’esprit 
atelier/usine dans la boutique. 
Le meuble central longitudinal fait référence à une 
chaîne de production. Les palettes qui sont encas-
trées au sol et au plafond accentuent la linéarité 
de la nouvelle boutique en créant une trame. 
Ainsi, l’îlot central semble etre posé sur un rail. Il 
regroupe le lavabo pour tester les produits, ainsi 
que la caisse.
L’espace d’entrée, plutôt aéré, dispose d’un grand 
banc épousant la forme du mur pour que la clien-
tèle puisse s’installer et boire une tisane. Enfi n, la 
zone de préparation pour le On line qui est en lien 
direct avec la porte de service pour les livraisons 
et l’arrière boutique.
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Dünya 
Camille Demouge

Le quartier de kreuzberg est depuis 
longtemps habité par une population 
turque. Ce caractère, nous choisissons de 
le mettre en valeur dans le projet proposé 
pour la nouvelle boutique Aēsop 3 berlin. 
En s’inspirant des hammams turques, de 
leurs caratéristiques architecturales tels 
que les mosaïques ou les moucharabiehs, 
il s’agit de donner à cette boutique une 
atmosphère liée au bien-être et au soin du 
corps. 

L’esthétique des produits Aēsop se 
caractérise par une trame de contraste. Il 
s’agit de travailler un motif de mosaïque en 
appuyant ce principe. Le sol et les murs de 
présentations de produits sont recouverts 
du motif créé pour la boutique, opposant 
des carreaux de céramique brillants et 
lisses aux carreaux mats et poreux. 

Le reste du volume est nappé d’un enduit 
minéral teinté d’ocre rouge. 
L’ensemble des matériaux utilisés ont 
alors pour point commun, leur matière 
première : la terre 

La céramique s’étend de l’horizontale 
vers la verticale en créant une parois 
occultante qui permet de centrer le regard 
du visiteur sur l’espace principal du lieu: 
l’espace central ou se trouve une grande 
vasque permettant l’accueil  de la clientèle 
et la présentation des produits par les 
consultants. 

L’espace intérieur est alors découpé pour 
créer trois  espaces segmentés par des 
effets de transparence. La paroi devient 
l’élément principal du lieu car elle intégre 
les produits dans son jeu de motif et de 
contraste. Elle laisse place aux produits 
par un jeu de décalage. Il se crée ainsi une 
véritable mise en scène entre le produit et 
l’espace.
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Aesop, La Place
Gonthier Johan

Kreuzberg est le quartier de Berlin aux 
multiples perspectives culturelles. Avant 
la réunification Allemande, une forte 
concentration de population d’immigré s’y 
est installée notamment des Turques. À 
travers ce projet j’intégre cette dimension 
du quartier. Je retranscris cet univers 
orientale de manière architecturale en 
jouant sur la lumière, les motifs, les 
matériaux, le mobilier ...

L’agencement de mon espace est 
accueillant et dégagé pour qu’il soit une 
place ou un patio à travers la ville. Ceci 
insistera les usagers à s’assoir dans 
la boutique autour de la vasque. Cette 
dernière est comme une fontaine servant 
d’élèment central. Pour les vendeurs 
l’espace doit être aussi bien agréable 
que fonctionnel pour permettre une 
présentation optimale des produits que 
ce soit en exposition, ou en stockage. 
Sachant qu’une partie online doit être 
présente ils doivent pouvoir préparer les 
colis et s’occuper de la livraison.

J’ai souhaité faire le choix d’utiliser deux 
matériaux. Un béton légèrement teinté gris 
bleu et la peinture blanche sont ici pour 
mettre en valeur le troisième matériau. 
Ce troisième matériau est l’ombre qui 
vient souligner les différents élèments  
de l’espace et fait ressortir les différents 
éléments du programme. Comme-ci ces 
élèments sortaient de l’enveloppe interne 
du lieu.

En conclusion à travers mes intentions et 
mon agencement, j’ai essayé au mieux 
d’extruder diverses formes soulignant les 
différents caractères du lieu qui peuvent 
mettre la marque en valeur.



Aesop, La Place
Gonthier Johan
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Éclipse
Anne-Flore Plays

L’existant se caractérise par une linéari-
té de parcours, ponctuée par des évène-
ments : une arche creusée, une poutre 
descendante, une ouverture en lévitation, 
une menuiserie graphique...
L’idée est de mettre en avant ces singu-
larités par un geste architectural global. 
L’arche dessinée sur le mur et la poutre 
centrale est le point de départ de la nou-
velle découpe spatiale. 

Des panneaux de verre emprisonnant 
un filtre coloré redessinent l’arche creu-
sée existante, et séquencent l’espace en 
quatre parties distinctes.
Ces séparations poussent au mouvement, 
aident à la déambulation, rythmant le par-
cours du visiteur. Elles proposent tant des 
séparations que des ouvertures, visuelles 
ou physiques. 

L’espace est filtré, transformé. Jouant 
avec la lumière intérieure comme 
extérieure, les transparences et reflets 
apportent une richesse plastique à 
l’ensemble.
Le visiteur devient acteur, il fait lui même 
évoluer l’espace, et contribue à ses 
métamorphoses. On obtient des éclipses 
intérieures...

Après la surface, vient la ligne, le contour. 
Des tiges métalliques cadrent l’ensemble, 
structurent et dessinent un support pour 
l’alignement des produits. On souligne 
pour se repérer et asseoir le regard.

La vitrine principale offre une vue 
filtrée de l’espace, de part ses couches 
successives. L’autre partie propose une 
vue découpée suscitant la curiosité. 
Quand le soleil se couche, la vitrine 
s’illumine de ses bouteilles ambrées, 
laissant apercevoir un espace comme 
habité.
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Superbouchon Aesop
Morgane Verdonck

Une boutique s’implante dans un an-
cien supermarché du Kreuzberg. Dans 
une logique d’économie maximale, il 
s’agit de réemployer l’un des déchets 
de l’industrie : le bouchon en plas-
tique. De manière esthétique, fonc-
tionnelle et technique, il devient le 
principal élément de construction.

Tantôt les différentes tailles, formes 
et couleurs créent un patchwork 
mural rappelant l’univers du graffiti, 
tantôt les pas-de-vis alignés sont ré-
investis pour accueillir les linéaires de 
produits. Réalisé en résine époxy et 
copeaux de bouchons incrustés, le sol 
apporte une touche de sophistication 
à l’espace. Enfin, le contraste entre 
la couleur ambrée des flacons et sa 
complémentaire, le bleu ambiant do-
minant, fait ressortir les produits.

Le vocabulaire architectural du su-
permarché et l’esthétique indus-
trielle permettent de rattacher le 
bouchon à son contexte. D’une part, 
l’allée principale dessert trois zones 
- événementielle, institutionnelle, 
online - aux rayonnages et capacité 
de stockage généreux. D’autre part, 
les éléments techniques apparents 
en finition chromée se détachent de 
la matière plastique et participent à 
l’idée de transparence véhiculée par 
la marque. Par jeux d’ouvertures et 
d’éléments suspendues, la grande 
hauteur sous-plafond est par ailleurs 
optimisée.

Le bouchon en plastique est omni-
présent dans notre environnement. 
Son utilisation en tant qu’objet plus 
que matériau sensibilise, participe au 
développement durable et confère à 
la boutique une accessibilité visuelle 
enclin à un nouvel essor pour Aesop.
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