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 ↓ Ci-dessous : Première proposition 
de graphisme pour la façade du 
conservatoire. Aperçu d’une partie 
du motif final découpé dans la tôle 
en métal. 

Sortir du lot 
En 2016, l’agence d’architecture GCZF répond 
à un appel d’offre public lancé par la ville d’Er-
mont. Située dans le Val d’Oise, la commune 
souhaite construire un nouveau conserva-
toire municipal, muni d’une capacité d’ac-
cueil plus importante et d’une salle de répéti-
tion. Avec un bâtiment qui s’adapte à l’échelle 
de la ville, la mairie désire réunir la musique, 
la danse et le théâtre au sein d’un même 
équipement. L’agence parisienne GCZF a 
une expérience solide dans le domaine des 
projets culturels, avec plusieurs réalisations 
d’écoles de musique, médiathèque ou encore 
de salle de spectacle. Pour la première fois, 
elle s’adresse à Label Famille pour dévelop-
per un motif architectural. Afin de répondre 
à cette demande, le collectif met au point une 
équipe pluridisciplinaire qui associe Cyril 
Quenet, designer graphique, Camille Zonca, 
designer d’objet et Philippine Klahr, designer 
textile. Grâce à cette collaboration et à leur 
expertise, GCZF Architectes revendique lors 
du concours une création artistique globale 
et remporte le marché. 

L’architecture 
À l’angle de deux rues, sur un terrain en 
triangle, le site impose des contraintes topo-

logiques importantes. GCZF Architectes ima-
gine un bâtiment qui épouse la forme de la 
parcelle. Toutes les fonctions sont organi-
sées autour de cette géométrie : l’entrée, à la 
proue de l’édifice, est enserrée de deux lon-
gues façades de part et d’autre. Implanté dans 
un quartier résidentiel, le conservatoire se 
présente sur deux niveaux, conservant les 
gabarits des logements pavillonnaires envi-
ronnants. Le rez-de-chaussée, avec sa façade 
vitrée, invite à entrer dans le bâtiment. 

Une façade hors du commun
L’isolation par l’extérieur est aujourd’hui 
une technique privilégiée pour ses carac-
téristiques environnementales. Les archi-
tectes sont de plus en plus souvent amenés à 
réfléchir à une vêture, c’est-à-dire une paroi 
extérieure qui recouvre l’isolant posé sur le 
bâtiment. L’agence GCZF choisit une matière 
métallique pour envelopper la construction. 
Le matériau évoque le cuivre des instru-
ments de musique. Le métal doré, différent 
des façades du quartier, signale également la 
particularité d’un édifice public. Employée 
en l’état, la tôle dégage une esthétique lisse et 
froide, rigide. Grâce à une technique particu-
lière, il est possible de découper au laser puis 
de retourner vers l’extérieur des portions du 

Jeu  
d’harmonie 
entre ombre 
lumière
Durant plus de deux années, Label Famille et 
GCZF Architectes collaborent à la réalisation 
du nouveau conservatoire de musique 
et de danse d’Ermont. Comment un label 
de créateurs apporte une plus-value à la 
construction d’un bâtiment ? La signalétique 
d’un édifice peut-elle devenir le cœur de son 
identité visuelle ? De nombreuses questions 
traversent ce projet qui allie architecture, 
design graphique et typographie.  
PAR MARION BOTHOREL 



 → Vue d’ensemble de l’alphabet utilisé 
dans la signalétique du bâtiment. 
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revêtement, qui attrapent alors la lumière. 
Label Famille a pour mission d’imaginer un 
motif, ciselé dans la tôle, afin d’apporter de 
la légèreté et d’y incorporer plusieurs ouver-
tures pour les fenêtres du bâtiment. 

Un motif en accord avec le bâtiment 
Après plusieurs propositions conçues par 
Cyril Quenet et Camille Zonca lors de la 
phase d’appel d’offre, l’agence GCZF sélec-
tionne une création graphique lyrique, qui 
ne se déchiffre pas au premier abord. Le 
motif s’inspire des partitions de musique de 
John Cage et des croquis chorégraphiques 
de Merce Cunningham. L’idée est de créer 
un vocabulaire commun à la frontière entre 
la danse et la musique. Du compositeur Ian-
nis Xenakis à Kandinsky en passant par le 
système de notation de la danse de Raoul-
Auger Feuillet, l’équipe explore la repré-
sentation du mouvement et de la pause. 
Le dessin comprend des gestes spontanés, 
ponctués de formes simples et géométriques 
comme le rond ou le bâton. Découpés dans 
le métal, quelques signes graphiques sont 
repliés pour jouer avec la lumière et appor-
ter du volume. Cette mise en relief produit 
des scintillements sur la façade et apporte 
une vibration à l’ensemble. 

Un lettrage d’ombre et de lumière
À l’étage du bâtiment, douze studios de 
musique se répartissent sur les deux façades 
extérieures. Afin de leur apporter de la 
lumière naturelle et compte tenu de la géo-
métrie du plan, sept se placent d’un côté, 
cinq de l’autre. Heureux hasard, les équipes 
remarquent que le mot musique comporte 
sept lettres, et le mot danse cinq. Il leur vient 
alors l’idée de découper les ouvertures des 
fenêtres en forme de lettres, l’architecture 
devenant la signalétique du lieu. Mais com-
ment faire pour intégrer ces sources de 
lumière sans rompre le motif ? L’équipe de 
Label Famille ne souhaite pas utiliser une 
typographie trop grasse qui alourdirait l’en-
semble. Ils travaillent alors sur le principe 
de contre forme, l’ouverture sera l’ombre de 
la lettre. Épaulés par Cyril Quenet, plusieurs 
graphistes : Robin Abreu, Renata Motyka et 
Vincent Duc se succèdent dans cette phase 
de recherche typographique. Les lettres rem-
plissent trois rôles : elles signalent la fonc-
tion du bâtiment, laissent entrer le jour et 
apportent du mouvement. Grâce à leurs 
fenêtres singulières, l’atmosphère de chaque 
studio diffère. Le concept séduit l’agence 
GCZF, qui y voit un clin d’œil à la nature de 
l’architecture, faite d’ombre et de lumière. 

Harmoniser les formes 
Suite à la création du motif et de la typo-
graphie, un travail de direction artistique 
s’avère nécessaire pour harmoniser l’es-
thétique du projet dans sa globalité. Les 
ombres crénelées des lettres sont adou-
cies, et leur lisibilité est parfois amoin-
drie afin de les intégrer plus facilement 
dans le motif. Label Famille travaille sur 
les échelles, la fluidité entre les lettres. 
Le langage des formes est homogénéisé, 
afin qu’aucun élément ne vienne rompre 
le rythme de la façade. 

Prendre en compte les aspects techniques 
Une fois le concours remporté, Philippine 
Klahr, créatrice de motifs textile, entre en 
scène pour travailler sur les contraintes 
techniques liées à l’utilisation d’un motif : 
le bord à bord, la fluidité des formes. 
L’agence GCZF entreprend d’approfon-
dir les études de construction et de défi-
nir précisément l’ensemble des exigences 
de fabrication. Une fois les points de sus-
pension de la tôle positionnés sur le bâti-
ment, il est impératif qu’aucune partie 
évidée ne se retrouve en face d’un mon-
tant d’accroche. Pour des raisons écono-
miques, seulement un petit nombre de 

 ↑ Aperçu de la vitrauphanie 
appliquée sur les vitres de l’édifice 
et de la signalétique présente 
à l’entrée d’une salle de classe. 

 ← Le jeu de lettres formé par  
le mot conservatoire sur la vitre 
de l’entrée remplit également  
le rôle de logotype. 



 ↖ Afin de s’intégrer dans l’architecture du lieu,  
la signalétique propose une lecture verticale des 
noms de salle et des informations directionnelles.
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tôle différentes sont découpées, il appar-
tient donc à Label Famille d’imaginer un 
assemblage en miroir pour éviter que le 
motif soit trop répétitif. Un retravail de 
la forme des lettres et des ouvertures est 
nécessaire pour s’assurer qu’aucun mon-
tant de fenêtre ne sera visible. Au cours 
de la phase d’exécution du chantier, les 
équipes travaillent ensemble pour don-
ner l’impression que le motif danse avec 
légèreté sur la façade, malgré les impéra-
tifs techniques épineux qu’ils rencontrent. 

L’identité par la signalétique 
Convaincu par le travail effectué sur la 
façade, le maitre d’ouvrage attribue à Label 
Famille une mission complémentaire de 
signalétique pour l’intérieur du bâtiment. 
Bien que l’identité graphique du lieu ne soit 
pas prévue dans le marché initial, il appa-
rait primordial au label de mener ce travail 
de pair avec la signalétique. Ils développent 
le système de lettrage mis au point sur le 
bâtiment et l’adapte à une typographie dis-
play, qui puisse être utilisée sur les murs, en 
titrage ou en couverture d’une publication. 

Sur la porte d’entrée, le mot conser-
vatoire s’affiche dans cet alphabet spé-
cifique, tel le logo de l’édifice. Les lettres 

sont découpées dans un sticker noir appor-
tant de la profondeur, et doré, qui évoque 
le métal de la façade. La typographie maté-
rialise ainsi une transition entre l’extérieur 
et l’intérieur du lieu.

Une signalétique 
de concert avec l’architecture
Devant les salles de cours, le nom de celles-
ci, emprunté à un compositeur ou à un 
musicien, s’inscrit à la verticale, pour res-
pecter les lignes architecturales du bâti-
ment. Chaque nom est traité sur mesure, 
comme s’il s’agissait d’une pièce unique. 
Sur le mur de l’auditorium, un sticker doré, 
qui se fond sur la paroi transparente rétroé-
clairée, laisse deviner le mot danse. Le bâti-
ment étant une structure municipale, qui 
sera arpenté tous les jours, quelques élé-
ments de signalétique sont plus discrets et 
pourront être découverts ou redécouverts 
au fil du temps. 

Une œuvre complète
L’inauguration du conservatoire en février 
2020 dévoile une œuvre totale. De la façade 
à l’entrée, en passant par les sièges brodés 
de l’auditorium, l’ensemble des éléments 
sont connectés, et se répondent entre eux. 

La création déploie différents visages selon 
les niveaux de lecture, de loin dans la rue, 
devant le bâtiment puis à l’intérieur. La 
mairie d’Ermont, l’agence GCZF et Label 
Famille réalisent un projet artistique ambi-
tieux, qui sera peut-être développé sur 
papier et supports numériques à l’avenir. 

Label Famille
Label Famille est un réseau de créateurs, 
d’artistes, de designers, de curateurs, de 
planneurs stratégiques, d’illustrateurs, 
de vidéastes, de scénographes. Pour ses 
clients, il crée des idées, des mots, des 
objets, des identités, mais aussi des images, 
des espaces, des contenus ou des expé-
riences. Au travers d’expositions, d’événe-
ments et de publications, le label s’attache 
à mettre en avant une nouvelle génération 
de créateurs indépendants.


