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Constuction
Accompagnement maîtrise d’ouvrage
Architecture d’intérieur
Transformation de bâtiments anciens
Spécialisation / expertise dans le domaine des espaces de travail partagé
Spécialisation et expertise dans le domaine des cafés et restaurants
Intégration de l’aménagement dans le processus de construction
Scénographie
Master of Science, EPFL, Lausanne
Membres SIA
MPQ Genève
Liste vaudoise des architectes

Youri Kravtchenko, Fondateur, Architecte EPFL SIA
Maroussia Chamorel, Directrice Administrative, Architecte d’intérieur IPAC
Raphael Bonbon, Architecte EPFL
Marion Vergne, Architecte d’intérieur HEAD
Maud Abbé-Décarroux, Architecte EPFL
Gabriel Chareton, Architecte EPFL
Julia Veuillet, Designer Produit ELISAVA
Gaspar Reverdin, Architecte d’intérieur HEAD
Benoit Busschaert, Architecte UG
0.8- 1.2 mio

L’équipe d’YKRA est formé d’architectes, d’architectes d’intérieur
et de scénographes. Ensemble, ils signent des projets de constructions
de bâtiments, de transformations, de décoration, de scénographie, de
conceptualisation et fabrication de meubles et d’objets inédits.
Leurs champs de compétence se focalisent surtout sur :
•
•
•
•
•
•
•

Construction
Accompagnement maîtrise d’ouvrage
Transformation de bâtiments anciens
Spécialisation / expertise dans le domaine des espaces de
travail partagé
Spécialisation / expertise dans le domaine des cafés et
restaurants
Intégration de l’architecture d’intérieur dans le processus de
transformation et de rénovation
Scénographie

YKRA est influencée par la narrativité et la théâtralité que les
espaces peuvent communiquer. Nostalgique autant que pragmatique, YKRA
mélange les matières et les époques, combinant le minimalisme actuel
avec des ambiances atmosphériques plus sophistiquées. En ce sens, YKRA
recherche constamment la cohérence dans l’irrationnel, le fonctionnel dans
une bonne histoire.

NEWS
accueillir
travailler
habiter
scénographier / enseigner

Travailler

Accueillir

en cours
2021

2019
2018
2017

2014

Réalisation d’un second espace d’atelier partagé HIFLOW, Plan les ouates (1200m2)
Réalisation d’un espace incubateur PULSE,Genève
Accompagnement mobilier espaces TOURBILLION
Constuction plateaux atelier partagé HIFLOW, Plan les ouates (1300m2)
Constuction plateaux coworking HIFLOW, Plan les ouates (1200m2)
Réalisation du co-working Bird, Vernier
Transformation d’espace de travail partagé pour Réalise, Genève
Transformation d’une grange de village, St-Prex
Transformation du café, co-working et terrasse Voisins 105, Carouge
Transformation d’espace de travail partagé pour Réalise, Genève
Projet de réhabilitation de l’usine Nidecker, Rolle
Transformation d’un bureau pour Réalise, Genève
Réalisation d’un espace co-working et restaurant Forge & Co, Londres
Transformation du coworking Voisins, Genève.

En cours

2021
2020
2018

2017

2016
2015

2014
2013
2012

Architecture d’intérieur pour une Hotel à Port Gitana avec atelier bal.e
Réalisation Restaurant pour un chef quartier des Banque à Genève
Réalisation Take away vietmanion à Rive
Réalisation Créperie à Carouge
Réalisation Diner - Burger à genève
Réalisation take-away Nero’s pizza à Vesenaz
Lieu de restauration Cafétéria HEAD, Genève (600m2)
Transformation Helia BAR au Bourg du Four
Lieu de restauration Grand Théatre de Genève «LAPLAGE»
Transformation des Berges du Centre Nautique, Genève
Réalisation du bar à vin Live, Pont-Rouge
Revêtement extérieur lié avec une école de voile, Genève (CNG)
Réalisation de la caféteria et coffee corner Bird, Vernier
Transformation du restaurant Naturlich (ancien Neptune), Genève
Rénovation d’un boutique hotel Nest, Genève
Réalisation du restaurant Tibits au Meret Oppenheim Hochhaus, Bâle
Transformation du restaurant Tibits, Berne
Réalisation du restaurant Tibits au Buffet de la Gare, Lausanne
Réalisation du restaurant Bao Canteen, Genève
Réalisation du restaurant Susuru, Genève
Réalisation du restaurant Le Bologne, Genève
Rénovation de la boulangerie Berger, Genève
Réalisation du café Granola, Genève
Réalisation du restaurant Chez Calvin, Genève
Réalisation du restaurant Osteria Zaza, Genève
Réalisation du bar Tabouret, Genève
Réalisation du bar speakeasy Bleu nuit, Genève
Réalisation du café Toasted, Genève
Transformation du café, co-working et terrasse Voisins 105, Carouge
Réalisation du restaurant Bottle Brothers, Verbier
Rénovation du café et shop Birdie (1+2), Genève
Réalisation du bar Grand Bottle Brothers, Genève
Transformation de la boutique ERDEM, Londres
Réalisation du bar et restaurant Satay, Londres
Réalisation du café Voisins, Genève
Réalisation du restaurant Nanban, Londres
Réalisation d’un espace co-working et restaurant Forge & Co, Londres
Réalisation du bar Bottle Brothers, Genève
Transformation d’une cuisine de production Home Gourmet, Rolle
Transformation du restaurant THF (mandat de conseil), Genève
Réalisation du café au campus du Royal College of Art, Londres
Transformation de la vinothèque Le Passeur de Vin, Genève

Habiter

Scénographier / Enseigner

en cours
2021

2020

2019

2018
2017
2016

2015

2014
2012

Maison à Versoix au bord de lac
Transformation complète hotel et granges an centre de Carouge
Rénovation d’un appartement du 18ème siècle, Vielle-Ville de Genève
Projet Construction/ Réalisation maison de Maître, Vandoeuvres (600m2)
Transformation complète maison du 19ème siècle, Genève
Construction /Transformation d’une maison provençale, Taulignan
Transformation d’une maison familiale, Juriens
Constuction /Réalisation d’un poolhouse et piscine, Dully
Rénovation d’un appartement de maître, Champel
Réhabilitation de la ferme Constantin, Collex-Bossy
Rénovation d’un appartement de maître, Champel
Transformation d’une grange de village, St-Prex
Construction / Transformation d’une villa de maître, Cologny (1000m2)
Transformation d’une ferme en ateliers et logements, Juriens
Rénovation d’une maison de bourg du 11 ème siècle, Venthône
Transformation et extension d’une villa, Pressinges
Rénovation d’une maison de ville, Londres
Transformation et extension d’une villa, Veyrier
Restauration complète d’une maison de maître du 19ème siècle, Conches
Réalisation d’une extension pour écrivain, Londres
Transformation d’une villa, Petit-Lancy
Réalisation d’un immeuble THPE de 4 appartements, Pregny-Chambésy
(en association avec Clivaz architectes)
Rénovation d’un appartement du 19ème siècle, Genève
Rénovation d’un appartement du 19ème siècle, Paris

En cours

2021
2020

2019
2018
2017
2016

2015
2014

2013
2012

2010
2011

Exposition inaugurale MUDAC, Lausanne ( avec la HEAD-Genève)
Coordination du Master d’architecture HEAD
Classe d’atelier à la Haute Ecole d’Art et Design (HEAD), Genève
Scénographie pour le Salone del Mobile à Milan « Milk bar»
Scénographie pour la quinzaine de l’urbanisme à Genève
Scénographie pour un publicité, Suisse
Scénographie pour une publicité pour la pharmacie, Genève (en association
avec Federal Studio)
Scénographie «Scènes de Nuits» pour le Forum d’Architectures, Lausanne
Scénographie «LoosLab» pour Designers’ Saturdays, Langenthal
Scénographie «Isle of Models» pour Archizoom, Lausanne
Workshop «La part du rêve» pour la HEAD, Genève
Scénographie «Let the People Dance» pour Antichambre, Genève
Workshop «Semaine de tous les possibles» pour la HEAD, Genève
Résidence «Studio Roma 2015-2016» à l’Institut Suisse, Rome
- Ecriture, élaboration scénographique et mise en scène d’une pièce de théâtre
Scénographie pour le Geneva Food Truck Festival, Genève
Scénographie du Festival de la Bâtie, Genève
Scénographie d’une soirée de fin d’année pour Hublot, Genève
Scénographie du Festival de la Bâtie, Genève
Design du mobilier d’été pour la terrasse du Tropical Corner, Genève
Workshop «OBI» pour la HEAD, Genève
- Construction de cabanes avec bois récupérés
Scénographie du Festival de la Bâtie, Genève
Design du mobilier de la série «Panoplie»
Scénographie du Festival de la Bâtie, Genève
Scénographie «Pièce à conviction» pour Archizoom, Lausanne
Participation au livre «Weiterbau / Métamorphous» de Mariette Beyeler
Scénographie «Learning from Las Vegas» pour Archizoom, Lausanne

news!

HERBARIUM OF INTERIORS
Case Study #2 : a Milk Bar
LIEU/ Milan
DATE/ 2021
SURFACE/ 250m2
SOUS LA DIRECTION DE/Youri Kravtchenko et Javier Fernadez Contreras
CURATRICE / Inda Mahdavi
CRÉDIT PHOTO/ Michel Giesbierg - Head-Genève
A project designed by the MA students in Interior Architecture | MAIA .
Curated by India Mahdavi
A herbarium is a collection of specimens. A specimen can be multiformat and lies somewhere between object, image and 1:1 model. When
collected, it tends to become its own image. Are contemporary interiors
like herbarium specimens, spaces whose image oscillates between fiction
and representation?
For two years, MAIA (Master of Arts in Interior Architecture) students have
been developing their own Herbarium of Interiors, revisiting several iconic
interiors, institutional or commercial, real or fictional, under the curatorship
of Architect and Interior Designer India Mahdavi.
For the Salone Internazionale del Mobile 2021, HEAD – Genève will move to
Alcova for the Fuorisalone where the students will reinvent the Korova Milk
Bar, the iconic bar from Stanley Kubrick’s 1971 film A Clockwork Orange.
Exploring the role of image culture in the construction of contemporary
interiors, the project aims to redefine the boundaries of interior architecture
through parallel image/space domains and envision a new reality that
bypasses traditional distinctions such as interior/exterior, public/private,
original/copy or real/imaginary, with the aim of definitively confirming the
role of interiors in the construction of contemporaneity.
Chief Curator: @indiamahdavi
Studio Critic: @youri_kravtchenko
Teaching Assistant: @manonportera
Students: @filza_ @loligmz_ @blancalgar @_kinhoo_ @mvergne @
ninaf.delia @karen_pisoni @dany.champion @lea_rime @elizavetalisa @
nobuyoshi_yokota @thibault.krauer @louise_plassard @ptrpwlq @roberce.
delin nour_msdti @azadeh.djavanrouh @marinaezers @elsa_audouin @
sarah_benti @patris2
Installation assistant: @prouxalice
Head of the Department : @javier_f.contreras
Scientific Deputy: Valentina de Luigi
Advisory Board: @jeanpierregreff , Director HEAD - Geneva

accueillir

Helia Bar

LIEU/ Genève
DATE/ 2021
SURFACE/ 100 m2
SOUS LA DIRECTION DE/ Youri Kravtchenko, Alice Proux ,Benoit Busschaert
CRÉDIT PHOTO/ Dylan Perrenoud

Architecture d’intérieur et aménagement d’un bar dans la vielle-ville

Live

LIEU/ Genève
DATE/ 2020
SURFACE/ 140 m2
SOUS LA DIRECTION DE/ Youri Kravtchenko, Raphael Bonbon
CRÉDIT PHOTO/ Dylan Perrenoud

Architecture d’intérieur et aménagement d’un bar dans le quartier PontRouge.

Café « la plage » au Grand Théâtre de Genève

LIEU/ Genève
DATE/ 2020
SURFACE/ 100 m2
SOUS LA DIRECTION DE/ Youri Kravtchenko
CRÉDIT PHOTO/ Dylan Perrenoud

A la demande de la direction du Grand théâtre le projet a consisté à
concevoir divers éléments de comptoir partiellement amovibles formant
un ensemble soigné avec une identité propre. L’idée de ce nouveau lieu
à l’intérieur d’un autre étant d’être le point de rencontre entre le public de
l’Opéra et le passant à la recherche d’un café.
La thématique de la plage et ses codes issus de l’imaginaire collectif sont
ici traités avec un soin particulier qui porte la marque élégante, raffinée et
contemporaine, les tables, chaises, comptoir et structures s’inscrivent en
résonance avec les lieux prestigieux récemment rénovés. Teintes, matières,
motifs font écho au monde de l’opéra et témoignent ainsi de l’harmonie
retrouvée. La plage et ses rayures : celles des parasols des palaces italiens,
des marinières bretonnes ou encore des jupes plissées élégantes.
Le projet a été réalisé avec un budget limité. Et la réussite du projet est
également passée par un aller-retour fructueux avec les services du
patrimoine.

Restaurant Tibits de Bâle

LIEU/ Bâle
DATE/ 2019
SURFACE/ 400 m2
SOUS LA DIRECTION DE/ Youri Kravtchenko, Joseph Deane
CRÉDIT PHOTO/ Joseph Deane

Architecture d’intérieur et aménagement d’un filiale des restaurants Tibits
à Bâle.

Restaurant Tibits au Buffet de la Gare de Lausanne

LIEU/ Lausanne
DATE/ 2018
SURFACE/ 1’045 m2
SOUS LA DIRECTION DE/ Youri Kravtchenko, Joseph Deane, Gaspar Reverdin
CRÉDIT PHOTO/ Matthieu Gasfou

Classé au patrimoine national le buffet de la gare a été et reste un cœur
emblématique de la vie sociale des lausannois. L’arrivée du restaurant tibits
avec sa cuisine moderne et végétarienne a donné une nouvelle dynamique
qu’il a fallu interpréter dans les espaces.
Suite à la rénovation et restauration minutieuse de la grande salle du Buffet
une couche contemporaine est proposée entrant en dialogue autant avec
la sève architecturale des lieux qu’avec la thématique du train. Au travers
des aménagements proposés la question du temps est abordée par un
catalogue raisonné des diverses modalités d’assises : du café pris sur le
comptoir jusqu’à la longue après-midi à travailler en sirotant son thé dans
les confortables fauteuils des salons situés dans les alcôves.
A noter quelques interventions artistiques dessinées par le bureau telle la
grande étagère de bar, conçue comme un élément à mi-chemin entre l’objet
et la machine, permettant à la tombée de la nuit de passer du menu du jour
au menu de nuit. Celle-ci se mettant en mouvement grâce à un mécanisme
fait de rouages rappelant à la fois la locomotive et les installations de
Tinguely.
Outre l’aménagement du restaurant un des enjeux du projet a été
l’aménagement des 350m2 de cuisine d’une complexité technique élevée.

Restaurant Le Bologne

LIEU/ Genève
DATE/ 2018
SURFACE/ 135 m2
SOUS LA DIRECTION DE/ Youri Kravtchenko en collab. Lorenzo Lo Schiavo
CRÉDIT PHOTO/ Dylan Perrenoud

La rénovation du restaurant le Bologne se veut ponctuelle dans un décors
total par l’apport de miroirs muraux arrondis dessinés sur mesure, d’un bar
ancien chiné et des déjà fameux carreaux de ciment élaborés spécialement
pour le lieu par le designer brésilien Lorenzo Lo Schiavo

Cafétéria BIRD

LIEU/Genève
DATE/ 2019
SURFACE/ 520 m2
SOUS LA DIRECTION DE/ Maroussia Chamorel et Valentina Lupo
CRÉDIT PHOTO/ Hamoudi Schuber

Le projet d’aménagement de la cafétéria BIRD est une collaboration avec le
bureau d’architectes Group8. L’espace de la cafétéria a été réalisé par note
bureau avec comme idée simple de donner au fonctionnel et collectif une
dimension plus domestique. Dans ce grand espace, différents espaces sont
créés et organisés de manière à permettre des atmosphères différentes
plus ou moins intimes.

Bao Canteen

LIEU/ Genève
DATE/ 2018
SURFACE/ 72 m2
SOUS LA DIRECTION DE/ Youri Kravtchenko, Giona Bierens, Julia van de Graaf
CRÉDIT PHOTO/ Dylan Perrenoud

Le projet du restaurant Bao Canteen détourne l’univers scénographique de
la Corée du Nord pour créer l’atmosphère si particulière de ce restaurant
spécialisé dans le Bao. Les matériaux, les couleurs et les jeux de lumière
composent différents espaces et ambiances dans ce même lieu. Le tout
crée un réel décours, comme si ce restaurant faisait partie d’une scène de
film.

Bar Grand Bottle Brothers

LIEU/ Genève
DATE/ 2015
SURFACE/ 120 m2
SOUS LA DIRECTION DE/ Youri Kravtchenko et Antoine Guay
CRÉDIT PHOTO/ Dylan Perrenoud

Dans ce deuxième opus de la chaine de restaurant et bar Bottle Brothers,
nous avons décidé de reprendre le même concept - tout déshabiller et se
retrouver à l’état de quasi ruine - mais intégrer des éléments luxueux comme
parachutés. Les murs et sols originels contrastent ici avec le mobilier et les
luminaires du bar faits sur mesure et qui utilisent des matériaux nobles du
marbre de Calacatta et le laiton.

Osteria Zaza

LIEU/ Genève
DATE/ 2017
SURFACE/120 m2
SOUS LA DIRECTION DE/ Youri Kravtchenko, Gaspar Reverdin, Chloé
Birrer
CRÉDIT PHOTO/ Dylan Perrenoud
L’Osteria Zaza reprend les codes de l’Osteria italienne où la nourriture
et le produit sont à l’honneur. Le projet de réaménagement a pour pièce
maîtresse un grand bar central en marbre et revêtement chêne fumé
ainsi qu’une étagère suspendue en laiton le tout pensé comme un grand
paquebot amarré au milieu du restaurant ! En proue, le bar tender et à la
place des moteur, le traditionnel four à pizza napolitain.

Restaurant Susuru

LIEU/ Genève
DATE/ 2018
SURFACE/ 55 m2
SOUS LA DIRECTION DE/ Youri Kravtchenko et Gaspar Reverdin
CRÉDIT PHOTO/ Dylan Perrenoud

Aménagement d’un restaurant de ramen à Genève. Dans une petite arcade
étroite de 50m2, les contraintes étaient de composer un espace cuisine
tout en ayant le plus de places assises possible. Un long bar a été créé en
longueur comprenant l’espace cuisine. Alliant le bois, l’inox et la faïence,
l’aménagement intérieur emprunte le langage des restaurants typiques
japonais en le modernisant et l’adaptant aux codes occidentaux.

Birdie Coffee 1+2

LIEU/ Genève
DATE/ 2015 + 2016
SURFACE/ 45 m2 + 52 m2
SOUS LA DIRECTION DE/ Youri Kravtchenko et Antoine Guay
CRÉDIT PHOTO/ Kyoungtae Kim, Dylan Perrenoud

Le projet Birdie Coffee Shop a été réalisé en deux temps ; d’abord la
première arcade, petite et principalement pour le Take Away, puis fort de
leur succès, l’annexe de la deuxième arcade affin de créer un espace plus
grand pour accueillir de la clientèle assise.

Cinecitta

LIEU/ Genève
DATE/ 2020
SURFACE/ 100 m2
SOUS LA DIRECTION DE/ Youri Kravtchenko
CRÉDIT PHOTO/ Youri Kravtchenko

Transformation et aménagement d’un restaurant italien.

CNG

LIEU/ Genève
DATE/ 2020
SURFACE/ 850
SOUS LA DIRECTION DE/ Youri Kravtchenko
CRÉDIT PHOTO/ Youri Kravtchenko

Aménagement urabin des abords d’une port de plaisance.
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Espace Incubateur PULSE

LIEU/ Genève
DATE/ 2020-21
SURFACE/ 1200m2
SOUS LA DIRECTION DE/ Youri Kravtchenko, Alice Proux
CRÉDIT PHOTO/ Dylan Perreonoud

The purpose of an incubator is to bring out knowledge, innovation and,
above all, links . It is in this sense that we have tried to develop a breeding
ground for meetings and creativity. With the help of a grammar with
powerful colourimetry and sustained stripe patterns, and in opposition to
this building -which could not be more orthogonal-, we have designed large
circular openings which give the viewer the opportunity to look as much as
to be seen.

Coworking Hi-FLOW

LIEU/ Genève
DATE/ 2020
SURFACE/ 3000m2
SOUS LA DIRECTION DE/ Youri Kravtchenko, Valentina Lupo, Julia Veuillet
CRÉDIT PHOTO/ Dylan Perreonoud

L’aménagement du projet de coworking Hi-Flow mélange les codes HighTech et Low-Tech pour créer un décors futuristes et naturel. L’utilisation de
matériaux renouvelables a été important dans ce projet d’espace collectif.
L’îlot central bleu outre-mer en béton projeté est l’espace de restauration
et l’espace commun, le sol coulé bleu turquoise agit comme une mer où le
rocher bleu est une île.

NDC

LIEU/ Carouge
DATE/ 2017
SURFACE/ 300 m2
SOUS LA DIRECTION DE/ Youri Kravtchenko et Chloé Birrer
CRÉDIT PHOTO/ Hamoudi Schubber

Une fiduciaire nous a demandé une construction complète et l’aménagement
de locaux de bureaux dans un immeuble récent du centre-ville de Genève.
En utilisant seulement trois «modestes» mais acoustiquement performant
(UniAkukstik, Linoleum et CP bouleau) et un plan simple poussant les
perspectives plus loin que le regard ne peut, nous avons réalisé un espace
généreux et élégant et pourtant bon marché.

Coworking Voisins BIRD

LIEU/ Genève
DATE/ 2019
SURFACE/ 600
SOUS LA DIRECTION DE/ Maroussia Chamorel, Valentina Lupo
CRÉDIT PHOTO/ Roman Lusser

Comment travailler aujourd’hui ?
Les nouvelles modalités de travails sont continuellement bousculées,
repensées et renouvelées depuis déjà quelques années.
L’équipe des Voisins à travers leurs projets se donnent comme point
d’honneur de proposer aux utilisateurs des lieux de pouvoir travailler avec
les dernières technologies tout en sauvegardant un caractère de domesticité
et d’hospitalité.
Les différents projets que le bureau a eu la chance de réaliser avec Voisins
se sont toujours attaché à envisager les espaces d’une manière flexible. Autant au travers de l’affectation des espaces qu’au travers de mobilier sur
mesure s’adaptant et se reconfigurant aux situations et aux besoins. Dans
le cadre de Voisins Blandonnet ces notions se traduisent en trois grandes
plateformes « wagons » roulantes permettant des reconfigurations programmatiques variées
En outre Voisins s’attache à toujours mettre en lien ses espaces de travail
partagé avec un café ouvert aux utilisateurs et au public créant ainsi une
plateforme d’échange entre travail et vie sociale. Ici le coffee shop élégant
en terrazzo et chêne agit comme un trait d’union entre les espaces de
coworking et le reste de l’immeuble occupé par différentes entreprises.

Nest

LIEU/ Genève
DATE/ 2019
SURFACE/ 200
SOUS LA DIRECTION DE/ Joseph Deane et Ambar Maya Johnsson
CRÉDIT PHOTO/ Joseph Deane

Architecture d’intérieur d’un lobby et espace de co-working pour un hotel
particulier. En association avec Vitra.

Large Network

LIEU/ Genève
DATE/ 2019
SURFACE/ 600 m2
SOUS LA DIRECTION DE/ Youri Kravtchenko, Javier Fernandez Contreras
CRÉDIT PHOTO/ Birbaud Emma & Besanceney Audrey

Architecture d’intérieur et aménagement d’une librairie indépendante et un
bureau de communication visuelle.

habiter

Rénovation d’un apartement de maître

LIEU/ Champel
DATE/ 2017
SURFACE/ 350 m2
SOUS LA DIRECTION DE/ Joseph Deane et Maroussia Chamorel
CRÉDIT PHOTO/ Paola Corsini

La rénovation de cet appartement de maître se concentre principalement
sur les espaces de service : la cuisine et les salles d’eau tout en respectant le
patrimoine du lieu. Pour apporter plus de confort aux habitants, de nouvelles
salles d’eau ont été créés, et la salle de bain existante entièrement rénovée.
De même que la cuisine qui a été agrandie et intégralement réaménagée
avec un mobilier sur mesure en bois de Noyer et en intégrant un élément
central monolithique en marbre bleu de Savoie avec un évier creusé à même
la pierre.

Transformation et extension d’une villa

LIEU/ Veyrier
DATE/ 2014
SURFACE/ 158 m2
SOUS LA DIRECTION DE/ Youri Kravtchenko et Aurélien Reymond
CRÉDIT PHOTO/ Dylan Perrenoud

Le projet de transformation et extensions permet l’agrandissement de
cette petite villa par la réalisation de trois extensions de plain-pied pour
personnes à mobilité réduites. Deux de part et d’autre de la maison et
la troisième comme cabanon indépendant annexe à la villa. Réalisées
chacune en matériaux différents, le projet utilise ici la maçonnerie, le
polycarbonate alvéolaire isolant et le mélèze, ces trois constructions
répondent aux besoins des habitants de la maison.
De plus, la création d’un escalier en colimaçon a permis de rendre le soussol habitable, agissant comme la colonne vertébrale du bâtiment.

Rénovation d’un apartement de maître

LIEU/ Pré de Joux
DATE/ 2021
SURFACE/ 75 m2
SOUS LA DIRECTION DE/ Youri Kravtchenko
CRÉDIT PHOTO/ Dylan Perrenoud

Transformation d’une ancienne maison de ferme.

Transformation et extension d’une villa

LIEU/ Veyrier
DATE/ 2014
SURFACE/ 158 m2
SOUS LA DIRECTION DE/ Youri Kravtchenko et Aurélien Reymond
CRÉDIT PHOTO/ Dylan Perrenoud

Le projet de transformation et extensions permet l’agrandissement de
cette petite villa par la réalisation de trois extensions de plain-pied pour
personnes à mobilité réduites. Deux de part et d’autre de la maison et la
troisième comme cabanon indépendant annexe à la villa. Réalisées chacune
en matériaux différents, le projet utilise ici la maçonnerie, le polycarbonate
alvéolaire isolant et le mélèze, ces trois constructions répondent aux
besoins des habitants de la maison.
De plus, la création d’un escalier en colimaçon a permis de rendre le soussol habitable, agissant comme la colonne vertébrale du bâtiment.

Chemin Vert

LIEU/ Vandoeuvres
DATE/ 2021
SURFACE/ 375 m2
SOUS LA DIRECTION DE/ Youri Kravtchenko, Maroussia Chamorel,
Raphael Bonbon
CRÉDIT PHOTO/
Projet en cours- réalisation d’un villa/summer house.

Chemin vert

LIEU/ Vandoeuvres
DATE/ 2021
SURFACE/ 375 m2
SOUS LA DIRECTION DE/ Youri Kravtchenko, Maroussia Chamorel,
Raphael Bonbon
CRÉDIT PHOTO/
En cours

WC
2.1m²
HSP 2.9m

2ND ENTREE
6.9m²
HSP 2.9m

GARAGE
38.6m²
HSP 2.9m

SALON
55.4m²
HSP 4.5m
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3.3m²
HSP 2.9m

CIRCULATION
15.9m²
HSP 2.9m
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2.7m²
HSP 2.9m
SALLE DE BAIN
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CHAMBRE
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3.5m²
HSP 3m
SALLE A MANGER
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HSP 4.5m

REDUIT
2.2m²
HSP 2.9m

DRESSING
15.7m²
HSP 2.9m

STOCKAGE
12.3m²
HSP 3m

CUISINE
18.8m²
HSP 4.5m

ANTI-CHAMBRE
12.6m²
HSP 3m

TERRASSE COUVERTE
10.2m²
HSP 2.9m

MUD ENTREE
18.5m²
HSP 3m

+8.175m

+8.175m

193

+6.25m

+6.25m
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+0.00m

45°

350

333

45°

100

+0.40m
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Glycines

LIEU/ Genève
DATE/ 2021
SURFACE/ 114 m2
SOUS LA DIRECTION DE/ Youri Kravtchenko, Maroussia Chamorel,
Valentina Dellagiacoma
CRÉDIT PHOTO/ Maroussia Chamorel
En cours- Transformation et aménagement d’une maison à Genève du début
du 20e siècle.
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Isle of Models

LIEU/ Archizoom, Lausanne
DATE/ 2018
SURFACE/ 100 m2
SOUS LA DIRECTION DE/ Youri Kravtchenko et Francesco Battaini
CRÉDIT PHOTO/ Olivier Christinat

«En traitant de la question d’échelle, les auteurs interrogent
immanquablement la condition humaine, prise entre l’infiniment grand
et l’infiniment petit, et questionnent notre manière d’être au monde, de
l’habiter, d’y avoir lieu.» Questions d’échelle, Nadja Maillard, Actes Sud,
2018.
Le temps d’une exposition à la rentrée de septembre, Archizoom se propose
de devenir un archipel accueillant une grande sélection des maquettes
réalisées dans nos ateliers. Quels sont les rôles successifs de la maquette
dans le processus du projet ? Est-elle un outil de contrôle, de transition, de
promotion ? Est-elle un objet en soi ? Comment s’opèrent les changements
d’échelle ? Quid de la dialectique du grand et du petit à l’heure du big data,
du BIM et du tout numérique ? Tels sont quelques-uns des sous-textes de
cette mise au point sur les ordres de grandeur.
La parution de l’ouvrage Questions d’échelle, sert de pré-texte à la
manifestation, opérant comme un corpus de textes rassemblés autour de la
thématique et dont certains seront mis en relation avec les objets exposés.
Nous espérons que ces rencontres fortuites entre citation littéraire et travail
de maquette engendrent des réflexions inattendues sur les splendeurs et
misères de la maîtrise quasi-totale de l’espace et du temps que la maquette
et la miniaturisation permettent. «Sans aucun doute les philosophes ont
raison de nous dire que rien n’est grand ni petit sauf par comparaison.»
Cette phrase, que Swift fait prononcer à Gulliver, est certainement le noyau
invisible autour duquel se construit l’exposition qui entend organiser ses
objets entre l’échelle 1:1 et celle du territoire.

Let the people dance

LIEU/ Antichambre, La Praille
DATE/ 2016
SURFACE/ 50 m2
SOUS LA DIRECTION DE/ Youri Kravtchenko, Natacha de Oliveira, Joseph
Dean, Aurélien Reymond, Antoine Guay
CRÉDIT PHOTO/ Dylan Perrenoud
La Praille a encore quelques vestiges. La halle des CFF Cargo semble faire
partie des palais nord-coréens. Pendant deux semaines, nous avons investi
les lieux pour réaliser un restaurant éphémère déconnecté du monde :
semi-intergalactique et semi-nostalgique.
À travers un procédé de doubles miroirs sans teint et des détecteurs de
mouvements allumant son et lumière, les cabines téléphoniques invitent à
une danse discrète pas tout à fait à l’abri des regards.

Tabouret Bar

LIEU/ Genève
DATE/ 2017
SURFACE/ 25 m2
SOUS LA DIRECTION DE/ Youri Kravtchenko et Giona Bierens de Haan
CRÉDIT PHOTO/ Dylan Perrenoud

Transformation et aménagement d’un bar expérimental.

LoosLab

LIEU/ Designers’ Saturday, Langenthal
DATE/ 2018
SURFACE/ 10 m2
SOUS LA DIRECTION DE/ Youri Kravtchenko et Alice Proux; développé par le
département d’ Architecture d’Intérieur de la HEAD - Genève.
CRÉDIT PHOTO/ Baptiste Coulon
Dans le cadre du Designers’ Saturday 2018, qui se sont tenus à Langenthal
entre le 2 et le 4 novembre, la HEAD a proposé une expérience entre réalité
et illusion : le #LOOSLAB. S’inspirant d’Adolf Loos, architecte autrichien et
auteur du manifeste « O rnement et Crimes », les étudiant.e.s du département
d’Architecture d’intérieur, sous la direction de Youri Kravtchenko et Javier
Fernández Contreras, invitent à une réflexion sur notre lien à l’image.
Le projet a été récompensé par une mention spéciale du Jury, soulignant
la qualité visuelle et la force d’accueil du projet ainsi que la collaboration
à la fois spatiale et conceptuelle avec l’école avec laquelle elle partageait
l’espace d’exposition.
Calqué initialement sur l’American Bar d’Adolf Loos, le #LOOSLAB permet
d’expérimenter un espace d’illusion sans autre médium que celui de nos
sens. Entre réalité et décor, il souligne subtilement notre lien à l’image et
impose sa propre représentation de la réalité, celle de l’American Bar, dont
le plan original a été découpé, réduit et recomposé pour l’occasion. Il n’est
plus une copie, ni un simulacre, mais devient un objet plus réel que son
image. Le projet s’articule tel un décor expérimental, autour d’une recherche
critique sur la construction et la perception d’une expérience visuelle tout
en questionnant le rapport qu’elle entretient à la réalité.
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