
L’agence Cro&Co Architecture présente

l’exposition « Sens Dessus Dessous »

jusqu’au 15 juin 2019 à La Galerie

d’Architecture.

Cette exposition est une invitation à prendre

de la hauteur et à regarder le process derrière

le projet afin de comprendre les intentions

autant que la résolution. « Sens Dessus

Dessous » accueille trois grands écrans

présentant les concepts clefs de l’agence

Cro&Co  et leurs traductions dans la Tour

Trinity, les réhabilitations du CNIT et du

Carré Michelet à La Défense,  le parking Circé

ou encore des logements à Chartres ainsi que

les recherches et intentions volumétriques et

paramétriques dont ils procèdent.

Une vision en stéréo structurée autour de

deux architectes associés, Jean-Luc Crochon,

fondateur historique et musicien, et Nayla

Mecattaf, qui dirige CroMe Studio. Cro&Co

aborde la problématique du sol, de son

activation ou de son absence afin de

développer des projets inédits qui, « dessus

comme dessous font la part belle » à des

usages innovants.
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Castorama
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