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EXPOSITION
PAVILLON ÇA JOUE !
VILLA MEDICIS, ROME

FESTIVAL DES CABANES
25 MAI - 02 OCTOBRE 2022



LE PAVILLON ÇA JOUE ! SERA PRÉSENTÉ 
POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS LES JARDINS 
DE LA VILLA MÉDICIS À ROME, DU 25 MAI AU 
2 OCTOBRE 2022, ET SERA ENSUITE EXPOSÉ 
DANS LE GRAND PARC DES DOCKS DE SAINT-
OUEN À PARTIR DU PRINTEMPS 2023, EN 
PRÉFIGURATION ET PENDANT LES JEUX DE 
PARIS 2024.
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INVITÉE PAR LA 
VILLA MÉDICIS DANS 
LE CADRE DE LA 
PREMIÈRE ÉDITION 
DU FESTIVAL DES 
CABANES, L’AGENCE 
D’ARCHITECTURE 
DREAM A CONÇU 
UN PAVILLON EN 
BOIS, PENSÉ COMME 
UNE EXPÉRIENCE 
SENSORIELLE, 
LUDIQUE, ET 
SPORTIVE.

UNE EXPÉRIENCE 
SENSORIELLE
Dans le cadre exceptionnel des jardins de la Villa 
Médicis, le pavillon met à l’honneur le bois, à travers 
une expérience sensorielle au plus proche de la 
nature.
Au milieu des grands pins maritimes, le pavillon 
évoque une forêt naissante. Sa forme en spirale 
guide le visiteur le long de la paroi ajourée, laissant 
apercevoir des fragments du paysage alentours entre 
les interstices des cannes en bois. Progressivement, 
les parois se superposent et se densifient, la frontière 
entre extérieur et intérieur s’estompe, tandis que la 

succession des cannes produit un effet cinétique qui 
semble faire vibrer le pavillon. 
A l’intérieur de la structure, l’odeur du bois se révèle, 
donne une présence à la matière, et invite au toucher. 
Au bout du chemin, l’aire centrale, largement ouverte 
sur le ciel laisse place à la lumière naturelle qui, au gré 
de la journée, vient dessiner des ombres qui subliment 
la structure.
A la nuit tombée, le pavillon s’illumine et devient une 
lanterne sculpturale, semblant flotter au milieu du 
vaste jardin plongé dans l’obscurité.



PAVILLON ÇA JOUE ! - VILLA MEDICIS ROME 9DOSSIER DE PRESSE  JUIN 2022



PAVILLON ÇA JOUE ! - VILLA MEDICIS ROME 11DOSSIER DE PRESSE  JUIN 2022

Le Pavillon ça joue ! met à l’honneur le jeu et le sport. 
Ponctué de paniers de baskets à différentes hauteurs et 
de cages de foot, l’espace central invite petits et grands 
à des jeux de ballon. 
Le format règlementaire des terrains de sport est ici 
détourné au profit d’une enceinte arrondie et sculpturale, 
un espace ludique favorisant une appropriation libre 
et créative de l’espace par les usagers. Le pavillon 
accueillera notamment des performances artistiques 
lors de la Nuit des cabanes du 25 juin 2022. 

UN ESPACE DE JEU, DE 
SPORT ET DE PERFORMANCE 
ARTISTIQUE
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LE BOIS : UNE 
MATIÈRE AGILE
Matériau de prédilection de DREAM, le bois est ici 
poussé dans ses limites. La double courbure du ruban 
supérieur relève du défi technique : il ondule à la fois 
verticalement, en suivant les différentes hauteurs des 
poteaux, et horizontalement, en suivant la forme en 
spirale de la structure. Une prouesse technique qui 
révèle l’agilité de la matière, et semble faire danser le 
bois à la manière d’un ruban de tissu.
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Le pavillon est le fruit d’une collaboration entre 
architectes, ingénieurs et industriels de la filière 
bois française. Réalisé en pin d’origine française, 
il est constitué de 44 m3 de bois, dont les vertus 
environnementales permettent de stocker l’équivalent 
de 40 tonnes de CO2.  

Pavillon itinérant, il a été conçu entièrement démontable 
et remontable. Sa conception paramétrique a permis 
la numérotation automatique des 316 cannes pour 
un montage efficace, ainsi que l’optimisation de la 
découpe de la dalle CLT et des cannes, permettant 
20% d’économie de matière et la réutilisation les 
chutes d’usinage des cannes en bois pour le mobilier 
du pavillon.

UNE CONCEPTION 
ÉCOLOGIQUE
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FICHE TECHNIQUE 

CONCEPTION ET RÉALISATION  
DREAM

FABRICATION ET RÉALISATION 
Lifteam  

PRODUCTION 
Association Rêve

MONTAGE 
DREAM et Lifteam 

ÉQUIPE DREAM 
Daniele Bobbio, Juliette Bonnamy, Emmanuelle 
Echassoux, Nils Gallon, Dimitri Roussel, Giovanni 
Salvador, Benedetta Vittozzi.

ÉQUIPE LIFTEAM 
Loïc de Bel Air, Lionel Demay, Guillaume Vanheule 

MATÉRIAUX 
Structure : cannes en bois massif pin et panneaux 3 
plis sapin/épicéa français
Sol : CLT pin français
Mobilier : cannes en bois massif pin et panneaux 3 plis 
sapin/épicéa français
Paniers de baskets : acier

DIMENSIONS
13,5 x 13,5 x (h)6,5 m

INFOS CLÉS
• 44 m3 de bois qui stockent près de 40 t de CO2
• 10 jours de montage, 5 jours de démontage,  

6 personnes sur place
• 316 cannes en bois 
• Conception du pavillon avec des outils 

paramétriques 
• Réemploi des chutes d’usinage des cannes en bois 
• Capacité de l’aire centrale : 40 personnes 

MENTIONS
 
Le Pavillon ça joue ! est présenté dans le cadre du 
Festival des Cabanes de l’Academie de France à Rome 
- Villa Médicis.

En partenariat avec Piveteau, Groupama immobilier, 
Nexity, Eiffage immobilier, CDC Habitat, Groupe CBS-
Lifteam, Rothoblaas 

CRÉDITS PHOTOS  
 
Crédit © DREAM (p.1, 10, 11, 12, 13, 15, 16)
Crédit © Daniele Molajoli (p. 7, 8-9, 14, 18)
Crédit © M3 Studio (p. 2-3, 4-5)
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DATES 
2018   
Fondation de DREAM

2019 
Lauréat du Village des Athlètes 
Jeux de Paris 2024 (Immeuble de 
bureaux en bois avec équipement 
sportif)

2020
Lauréat du Rectorat de l’Académie 
de Créteil

2021
Lauréat du Pôle multimodal et 
bureaux  à Nantes

2022 
Lauréat du Prix Européen 
40under40

A PROPOS DE DREAM

DREAM est une agence d’architecture fondée en 2018 
par Dimitri Roussel. Elle développe des projets de 
typologie variée — logements, bureaux, équipements 
sportifs, programmes mixtes, architecture éphémère — 
portés par un engagement social et de fortes ambitions 
environnementales. 

Spécialiste de la construction bois en France, l’agence a 
conçu en 2018 à Bordeaux l’un des premiers bâtiments 
labellisés bas carbone. Elle livrera prochainement 
Arboretum, campus de bureaux en structure bois de 
125 000 m² à Nanterre, et participe à la construction 
du Village des Athlètes de Paris 2024.
Chaque projet développé par DREAM porte de 
fortes ambitions environnementales, privilégiant une 
conception bioclimatique et bas carbone associée à 
des performances énergétiques passives. 

Le Pavillon ça joue ! est le troisième pavillon conçu 
par DREAM, après le Pavillon des fleurs en 2017 à la 
Biennale d’architecture de Lyon, et Sharewood exposé 
en 2018 dans le cadre de Woodrise et de la Biennale 
d’architecture de Bordeaux. 
L’agence apprécie particulièrement cette échelle 
de projet car elle offre une grande liberté plastique 
et architecturale, et se prête ainsi très bien à 
l’expérimentation. Elle permet aussi de réaliser un 
projet de A à Z, de la conception jusqu’au montage.

Pavillon des fleurs 
2017, Biennale 
d’architecture de Lyon.

Sharewood 
2018, Woodrise et 
Biennale d’architecture 
de Bordeaux. 
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LES PARTENAIRES 
DU PAVILLON
L’ASSOCIATION RÊVE
Créé à l’initiative de l’architecte Dimitri Roussel, Rêve est 
une association culturelle à but non lucratif, destinée à 
promouvoir l’art et l’architecture. 
C’est un espace d’expérimentation, où l’architecture 
dialogue avec d’autres disciplines, pour créer des 
collaborations nouvelles et soutenir des projets en 
dehors des cadres classiques. 
Le Pavillon ça joue ! est le premier projet porté par 
l’association.

CBS-LIFTEAM
Le groupe CBS-Lifteam est spécialisé dans la 
conception-construction bois et dans les expertises 
liées au matériau bois. Les 30 ans d’innovation viennent 
parfaire le geste architectural et la valeur ajoutée 
permet de concrétiser les projets en respectant 
l’intention d’origine. La devise « Plus d’ingénierie, moins 
de matière » est partagée par les 120 collaboratrices 
et collaborateurs répartis dans les filiales établies en 
France, en Suisse, au Portugal et en Guyane.

PIVETEAUBOIS
Piveteaubois est fabricant français de solutions bois 
pour la construction, l’aménagement extérieur et le 
bois énergie depuis 1948.
Son activité se décline, de la sélection du bois en forêts 
locales gérées durablement (PEFC) à la transformation, 
en passant par la conception et la commercialisation 
de produits en bois.

ROTHOBLAAS
Depuis 30 ans Rothoblaas est engagée dans la recherche 
de solutions pour l’amélioration du secteur de la 
construction bois, et aujourd’hui est un des partners les 
plus innovateur dans le développement de produits et 
services pour les professionnels du bâtiment.
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CONTACT 
DREAM

36 boulevard de la Bastille 
75012 Paris
01 43 43 10 09
contact@dream.archi
www.dream.archi

PRESSE 

Elisabeth Bieber | DREAM
elb@dream.archi

RÉSEAUX SOCIAUX

Linkedin | @DREAM
Instagram | @dream_dimitriroussel

ADRESSE 

Villa Medici
Viale della Trinità dei Monti, 1, 
00187 Roma RM, Italy
www.villamedici.it


