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De toutes les choses qui m'intéressent dans ce métier, la création, la réflexion, la mise en 

forme de concepts, l'expression est la plus fondamentale. Parce que rien n'est le fruit du 

hasard mais une suite d'événements et d'accidents plus ou moins significatifs, je propose à 

travers ces quelques pages, de mettre à plat, en remontant le plus loin possible, les idées 

de base qui constituent ce projet unique qu' est l'I-WAY.

Ce petit livre est là pour offrir un deuxième niveau de lecture et parce que selon moi toute 

création, peut-être plus fonctionnelle qu'artistique, devrait être livrée avec les explications 

et commentaires de ses auteurs. 

J'espère que vous apprécierez notre travail.

Merci

Cyrille Druart

Of all the things that interest me in my work, from conception and design to the actual 

construction of concepts, expression is the most fundamental aspect. Since nothing is 

produced by chance, but through a series of more or less meaningful trials and accidents, 

I would like to expose in a few pages, going back in time as far as possible, the basic ideas 

behind the unique I-WAY project.

This little booklet aims to provide another viewpoint. In addition, I believe all works, perhaps 

more functional than artistic, should include explanations and comments by their creators. 

I hope you will appreciate our work.

Thank you

Cyrille Druart

Tunnel Lobby Shop White bar Sports reception

Conference rooms Black bar Terraces Sport rooms Toilets
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Comme beaucoup de créations, un projet architectural requiert une attention et un 

investissement personnels exceptionnels. Quelque chose de cette envergure ne se met 

pas en place du jour au lendemain. Il aura fallu quatre années d'un travail acharné et 

constant pour arriver à ouvrir les portes de ce bâtiment hors normes, sans référentiel et 

unique au monde par son concept.

L'ampleur du projet s'est immédiatement faite sentir, le lieu ayant pour ambition d'offrir la 

possibilité à chacun de ressentir des sensations proches de la conduite réelle sur circuits. 

Offrir quelque chose d'unique, que l'on ne retrouve nulle part ailleurs, dans un lieu créé sur 

mesure. Au début de la conception, la superficie totale n'excédait pas deux mille mètres 

carrés, elle a aujourd'hui triplé.

A force de discussions, de choix et de refus, ce lieu a pu voir le jour. Le bâtiment est né 

d'une immense somme d'énergie  de plusieurs personnes, d'un travail incessant, jour et 

nuit, tournant la plupart du temps à l'obsession. Tout cela pour offrir plus. Plus de qualité, 

plus de profondeur. Il fallait créer un lieu dans lequel les gens passent, mais où ils peuvent 

rester, parce qu'ils s'y sentent bien. Un endroit où ils peuvent venir faire de la course, faire 

du sport, prendre un verre dans le bar, flâner sur les terrasses.

Ce lieu permet aux visiteurs de se plonger totalement dans un univers particulier. La visite 

doit se transformer en expérience.

L'I-WAY est un ovni. Une chose sortie de l'imagination pure, déconnectée du reste du 

monde. Je ne peux pas imaginer un endroit qui laisse les gens indifférent. J'aime les 

créations qui prennent parti, qui ne sont pas vides de sens ou légères mais qui expriment 

clairement une appartenance. De cette radicalité naît le caractère.

Je ne pense pas que l'on puisse faire quoi que ce soit en restant en surface. Il faut 

creuser au maximum, repenser le fondement des choses et essayer de repartir de zéro en 

remettant tout en question. Ce n'est qu'en ébranlant la structure que l'on peut réellement 

transformer l'ensemble et faire vibrer la surface.

Like many creations, an architectural project requires deep concentration and an 

exceptional personal investment. A project of this size cannot be achieved overnight. It 

took four years of hard work and continuous effort to open this innovative site, a place 

unlike any other in the world. The challenge was apparent from the start, since the site’s 

ambition is to offer the same sensations as a real race car circuit, a unique experience in 

a custom designed environment. At the beginning of the design phase, the overall floor 

area was only two thousand square meters. Today it has tripled.

After long discussions, choices and eliminations, the site was finally born. The building is 

the result of the enormous energy of several people, of constant, almost obsessive work, 

day and night and the desire to offer more: more quality, more depth. The idea was to 

create a place where people come and go, but where they can stay because they feel 

good, a place where they can experience a race, play sports, have a drink at the bar and 

relax on the terraces.

It is a place where visitors can lose themselves in a special world, transforming the visit 

into an experience.

I-WAY is a UFO, the product of pure imagination, disconnected from the rest of the world. I 

cannot imagine a place that leaves people indifferent. I like creations that take a stand, that 

are not void of meaning or superficial, but clearly make a statement. This radical nature is 

a source of character.

I believe you cannot achieve anything by remaining superficial. You need to dig deep, 

rethink the fundamentals and try to start over from scratch, taking nothing for granted. It 

is only by rocking the whole structure that we can really change things and energise the 

surface.

L'I-WAY ne ment pas. Nous l'avons fait massif, franc et honnête, sans fioritures. Il se 

dresse là, dans un rapport direct avec nous et ne cherche pas à cacher des choses. 

L'essentiel est ce que ce lieu recherche. Il n'est plus question de  décoration, de superflu, 

mais du geste minimal, juste et ultime qui donnera toute sa force à l'espace, non-basé 

sur ses anecdotes mais sur son évidence fondamentale.

Ce projet s'est fait dans des conditions très particulières. Seul à la conception, par choix, 

et l'équipe d'I-VENT pour la partie commerciale et relationnelle, c'est finalement très peu 

de personnes pour un projet de cette taille et pour les objectifs fixés.

Décider de rêver ce bâtiment seul offre un avantage certain, faire passer la totalité des 

informations par un seul cerveau, ce qui permet de créer l'unité globale. Cela nécessite 

une extrême rigueur qui ne peut fonctionner sans une concentration maximale durant 

la totalité de la conception. C'est un mode de fonctionnement compliqué, qui demande 

beaucoup de sacrifices, mais c'est la seule façon de garantir une qualité constante et 

un ensemble cohérent. Tout l'intérêt est d'appliquer un principe de pensée strictement 

identique à tout le projet, que ce soit à l'échelle d'une plaque mesurant cinq mètres sur la 

façade, ou du détail de quelques millimètres d'un meuble en corian. Tout doit se fondre 

en un seul et unique concept.

Je travaille autant que possible seul, la création n'est pas pour moi basée sur un travail 

d'équipe mais sur une réflexion personnelle et intime. Le designer agit comme un filtre, 

faisant passer les éléments basiques à travers son cerveau, et les transformant en 

créations exploitables, moulées par son imaginaire et sa vision. Partager ses idées est 

la meilleure façon d'en tuer la radicalité et d'en assécher le contenu.

C'est un travail sur soi-même et pour les autres, dans le cas d'applications fonctionnelles 

comme l'architecture.

I-WAY does not lie. We have built a massive, frank and honest place with no frills. It 

stands, squarely facing the visitor with nothing to hide. What is important is what it aspires 

to achieve. There is nothing decorative or superficial, just a measured, minimal, essential 

gesture that gives the space its power, power that is not based on anecdotes, but its 

fundamental clarity.

This project was achieved in very special circumstances. With a solitary designer, by 

choice, and the I-VENT team, for the sales and public relations aspect, it involved a very 

small group of people for such a large project and ambitious goals.

The decision to imagine this building alone offered a certain advantage: processing all 

the information with a single brain and therefore creating an overall unity. This requires 

extreme discipline and cannot work without complete concentration throughout the entire 

design phase. It is a complicated method, requiring a great deal of sacrifice, but it is the 

only way to guarantee uniform quality and global coherency. The interest lies in applying 

an identical thought process to the entire project, whether for a five-metre plate on the 

facade or a detail measuring only a few centimetres on a Corian countertop. Everything 

must blend into a single concept.

I work alone whenever possible. Creation is not, for me, a team effort, but a personal 

and intimate thought process. The designer is like a filter, letting the basic elements flow 

through his brain and transforming them into viable creations, moulded by his imagination 

and vision. Sharing these ideas is the best way to kill them and dry out their content.

It’s a work on oneself and for others, in the case of functional applications like architecture.
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Ci-dessus : Séances de test des véhicules, Amsterdam, Pays-Bas

Above: Vehicle test sessions, Amsterdam, Netherlands

L'ambition de ce projet ne se limite pas aux simples sensations de mouvements. La 

volonté est d'immerger le conducteur dans un environnement réel en tout point. La 

technologie ainsi développée par I-WAY et ses partenaires permet donc d'être au plus 

près des conditions réelles de pilotage, le simulateur recréant de la manière la plus 

exacte possible les réactions du véhicule et ses conséquence en matière de sensations. 

Vitesse, accélération, concentration, vitesse de réaction, brutalité du freinage, vibrations, 

bruit, force centrifuge, sortie de route, chocs...tout est ressenti au plus près des 

sensations vécues par les pilotes professionnels.

Les simulateurs utilisés dans le cadre du projet ont fait l'objet de plusieurs années 

d'études de la part des plus grands spécialistes européens. Les partenaires techniques 

sont installés en Hollande, en Angleterre et en France (Paris, Marseille, Le Mans, 

Clermont-Ferrand). La plateforme de mouvement sur laquelle est positionné le véhicule 

est constituée de 6 vérins électriques. Cette plateforme est à 1,20 m du sol quand le 

simulateur est à l'arrêt et monte à 1,80 m quand les vérins se déploient. Afin de couvrir le 

champ visuel du conducteur, plusieurs écrans sont positionnés à l'avant du véhicule. Sur 

le plan sonore, chaque simulateur est équipé s'un système pouvant générer jusqu'à 105 

dB.

Unique au monde, sans danger et non-polluante, la technologie de simulation de conduite 

utilisée par "I-WAY prévention" permet de lutter efficacement et de façon innovante contre 

le risque routier. Les stages se composent de séances théoriques et de séances de 

pratique sur simulateurs, ainsi que de séances de rattrapage de points. 

Seuls les grands constructeurs automobiles, les compagnies aériennes, l'armée, et 

certaines écuries de course automobile sont équipés de simulateurs dynamiques à six 

degrés de liberté. Avec l'intégration de tels engins, l'I-WAY est à la pointe de la technolo-

gie et le fait de rendre accessible ce système au grand public en fait une première 

mondiale.

Marché de niche s'il en est, la simulation automobile connaît de nombreuses déclinai-

sons, plus ou moins probantes. La plupart des technologies utilisant l'appellation "simula-

tion de conduite" sont en réalité plus proches du jeu vidéo que de la véritable conduite.

A true niche market, automobile simulation has many variants, which are more or less 

interesting. Most technologies that rely on “driving simulations” are closer to video 

games than real race car driving. 

Only car manufacturers, airlines, the army and certain racing teams are equipped with 

dynamic simulators offering six degrees of freedom. By offering this type of machine, 

I-WAY is at the cutting edge of technology and the first site of its kind in the world open 

to the general public.

The ambition of this project is not limited to simple sensations of movement. The aim is 

to immerse the driver in a real environment on every level. The technology deployed by 

I-WAY and its partners provide an experience that is close to a real piloting experience. 

The simulator reproduces with great precision the reactions of the vehicle and their 

consequences in terms of sensations. Speed, acceleration, concentration, response 

time, violent braking, vibrations, noise, centrifugal force, running off the road, 

bumps...every sensation is exactly the same as for a professional race car pilot.

The simulators used for this project have been engineered over several years by 

leading European specialists. The technical partners are located in the Netherlands, 

England and France (Paris, Marseille, Le Mans, and Clermont-Ferrand). The moving 

platform on which the vehicle rests is supported by 6 electric jacks. The platform is 1.20 

m above the floor when the simulator is idle and rises to 1.80 when the cylinders are 

fully deployed. In order to cover the driver’s full field of vision, several screens are 

placed in front of the vehicle. As for sound, each simulator is equipped with a system 

that can produce up to 105 dB.

An international first, safe and pollution-free, the driving simulation technology used by 

“I-WAY prevention” is also an innovative way to promote road safety. Courses consist in 

theoretical classes, practice sessions on the simulators and also allow drivers to recover 

points on their driver’s license.



98

April 2008: Installing simulators in the building

Avril 2008 : Installation des simulateurs dans le batiment
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Le bâtiment est entièrement basé sur de la géométrie euclidienne, sur des formes pures, 

basiques, en relation et réaction les unes avec les autres.

Chaque volume fonctionne seul et dans son environnement. Ce lieu est constitué 

d'ensembles,  de séries d'ensembles, caractérisés par des différences d'échelles, et donc 

des relations particulières au corps et à l'esprit de chaque personne.

L'I-WAY possède un caractère massif et monumental. Le design étant principalement 

une question d'échelle, et la finalité toujours l'humain, le choc des proportions est là pour 

nous rappeler notre condition et notre place dans l'Univers. Dépasser physiquement 

l'Homme pour paradoxalement s'en rapprocher. Notre état et l'immensité dans laquelle 

nous nous trouvons me fascinent. Quand on sait que notre cerveau est constitué de un 

million de milliards de composants et que nous sommes entourés de plusieurs centaines 

de milliards de galaxies, elles-mêmes renfermant des centaines de milliards d'étoiles, on 

ne peut qu'admirer notre sophistication, l'étendu phénoménale dans laquelle nous nous 

trouvons, et notre capacité à étudier l'ensemble. En poussant la réflexion sur notre 

environnement, en changeant d'échelle, du bâtiment à la ville, de la ville au pays, du pays 

à la Terre, et de la Terre à l'Univers, nous passons de l'autre côté du miroir et nous nous 

retrouvons face à nous-même. Nous réalisons alors l'incroyable chemin que nous avons 

parcouru, le niveau si élevé que nous avons atteint, ce que nous sommes et ce qu'il nous 

reste à accomplir. Ces bases de réflexions ont été injecté dans ce lieu afin de stimuler 

quelque questionnement éventuel et dépasser l'aspect uniquement physique et matériel 

de l'architecture. Celle-ci devient alors une plateforme qui permet d'extrapoler et de jouer 

sur plusieurs niveaux de conscience.

L'architecture en tant que simple agencement de matière m'intéresse peu. C'est sa 

dimension spirituelle que je cherche afin de donner du sens aux choses et créer un 

second niveau de lecture. Le traitement des volumes et des détails ne devient alors qu'un 

impératif professionnel. L'ensemble du bâtiment est ancré dans un univers surréaliste et 

onirique, mais les signes habituels ont été transposés dans un langage formel moderne, 

faisant vivre cet esprit par transparence. 

Je rêve d'un endroit qui ferait penser les gens, dans lequel l'architecture ou l'absence 

d'architecture les feraient méditer sur eux-mêmes, sur les autres et sur le reste du Monde. 

Un espace où ils deviendraient acteurs et plus seulement spectateurs de ce qui les 

entoure.

De l'extérieur, c'est la boîte imperméable.

La boîte qui s'effondre sur elle-même en une masse  le jour, et qui s'affirme la nuit grâce 

à sa lumière. Basé sur un schéma centripète, le bâtiment est concentré sur lui-même. Sa 

façade est assimilée à sa fonction première, une enveloppe. C'est l'image de la carapace, 

morphologique, biomécanique, constituée de plaques protectrices qui renferment et 

maintiennent toute l'énergie du lieu.

L'I-WAY est. Sobre et puissant, il ne se vend pas depuis l'extérieur mais suscite la 

curiosité par le non-dit. Personne ne peut deviner ce qu'il y a à l'intérieur avant de voir les 

simulateurs.  

The building is entirely based on Euclidian geometry with pure and basic forms that relate 

and react to each other. 

Each space functions both alone and in its environment. The site is a set of ensembles, a 

series of units characterised by different scales and therefore special relationships with 

the body and mind of each visitor. 

I-WAY is massive and monumental. Since design is mainly a question of scale, and its 

purpose is essentially human, the shock of proportions is there to remind us of our 

condition and place in the Universe, physically surpassing Man in order to, paradoxically, 

be even closer to him. Our condition and the immensity of our surroundings fascinate me. 

When we consider that our brains are made up of billions of components and that we are 

surrounded by hundreds of thousands of galaxies, each made up of hundreds of 

thousands of stars, we cannot help but admire our own sophistication, the incredible 

breadth of our environment and our capacity to study it in its entirety. If we take this 

reflection on our environment even further, by changing scale, from building to city, from 

city to country, country to Earth and from the Earth to the Universe, we cross over to the 

other side of the looking glass and stand facing ourselves. We can then see the incredible 

distance we have covered, the lofty level we have reached, what we are and what we 

have yet to achieve. These basic ideas have been integrated in the site to stimulate 

wonder and surpass the simple physical and material aspects of its architecture, making 

it a platform for extrapolation, playing on several levels of consciousness. 

Architecture as a means of simply organising materials does not interest me. What I am 

looking for is its spiritual dimension in order to give meaning to things and create a second 

level of interpretation. 

The treatment of volumes and details is therefore merely a professional obligation. 

The entire building is firmly based in a surrealist and mythic universe, but the usual signs 

have been transposed in a modern formal language, allowing its spirit to shine through.

I dream of a place that will make people think, where the architecture or absence of 

architecture will cause them to meditate on their selves, others and the rest of the World. 

A space where they could become actors, and not simply spectators, in their 

surroundings.

From the outside, it is an impenetrable box.

It is a box that collapses and huddles in a heap during the day and comes to life at night 

thanks to its lighting. Based on a centripetal design, the building focuses inward on itself. 

Its façade is reminiscent of its primary function: an envelope. It is a shell, morphologically 

and biomechanically, made up of protective plates that enclose and maintain all its 

internal energy. 

I-WAY is. Austere and powerful, its outside reveals nothing, but incites curiosity through 

understatement. No one can imagine what is inside before seeing the simulators.  
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Etudes de volumes
Studies of volumes
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Le hall d'entrée est basé sur un système purement géométrique. Le cercle, dynamique, 

permet de guider naturellement le flux sans ruptures. L'agencement de plans plus ou 

moins perpendiculaires se prête particulièrement bien à un espace domestique. Un 

intérieur dépourvu de toute décoration, réduit à sa plus simple expression, à ses murs, sol 

et plafond, doit offrir des repères visuels à l'habitant, qui par définition reste dans cet 

espace. Les arêtes et les coins formés par l'intersection des plans forment ces repères. 

Ces volumes, résultats de la construction même, créent un ensemble formel basé sur des 

tensions dans lequel une personne peut s'orienter. Les choses sont différentes dans un 

espace public, où par définition on ne reste pas et où l'orientation est faite par des signes 

clairs tels que la signalétique ou la lumière.

Sur le plan conceptuel, cet espace cylindrique illustre le mouvement perpétuel et la 

rupture. Je recherche ces moments de fractures, pendant lesquels les éléments 

basculent et la matière change d'état. Cette bifurcation est matérialisée à l'axe du cercle 

par l'escalier en verre, que nous avons fait le plus immatériel possible. Sur ce principe de 

dématérialisation, les garde-corps, en verre, n'existent plus, tout en continuant à jouer 

leur rôle.

Peu de matière permet de générer un lieu puissant et bien présent tout en lui conférant 

une apparente simplicité. Une intervention minimum et totale. Parce que l'intérêt est de 

tout réduire à ce dont on a vraiment besoin, de filtrer les informations pour ne garder que 

la substance, la majorité des espaces ouverts du bâtiment n'est constituée que d'un ou 

deux murs. Rarement plus. C'est cette partition du vide qui permet de dynamiser le lieu. 

Moins de matière, mais pensée et répartie, pour plus d'efficacité. 

Suivant ce raisonnement, le hall est formé d'un cylindre périphérique et d'une section 

intérieure. Ce mur permet de cacher la première volée de marches, de donner toute son 

ampleur à l'escalier en béton en créant un volume vide vertical, et d'ouvrir le hall aux 

visiteurs, sur sa face concave, en mettant en avant les comptoirs. 

L'automobile est constituée de deux éléments principaux, le véhicule lui-même et la 

surface sur laquelle il repose. L'interaction des deux permet le déplacement.

Le béton est ici la transposition dans un langage architectural de cette surface. Ce 

matériau a la faculté de s'habiller seul. Il se suffit à lui-même. L'expression est minimale 

et l'effet maximal. Le béton impose sa présence, il ne s'efface pas et propose une 

confrontation directe en recentrant l'essentiel. C'est une négation du superflu. Une 

personne face à un mur devient une personne face à elle-même.

Le bâtiment est conçu pour changer d'aspect en quelques instants. La lumière colorée, 

intéressante parce que immatérielle est une façon d'agir sur les sentiments, et le béton, 

de ton neutre, offre le support idéal à ces changements infinis.

Tout doit disparaître pour laisser place aux émotions.

The main entrance is based on a purely geometric system. The circle is dynamic and 

naturally orients the flow of visitors without interruption. The organisation of more or less 

perpendicular surfaces is particularly suited to a domestic area. An interior stripped of 

decoration, reduced to its simplest expression, to its walls, floor and ceiling, must offer 

visual signposts to the inhabitant, who, by definition, stays within this type of space. The 

edges and corners formed by the intersection of these surfaces provide such markers. 

The volumes, resulting from the construction itself, create a formal setting based on 

tensions in which a person can find his way. Things are different in a public place, where 

by definition one does no linger and where the way is clearly indicated by signs or lights.

On a conceptual level, this cylindrical space illustrates perpetual motion and change. I 

look for these tipping points, when elements shift and matter changes states. This turning 

point is materialised at the axis of the circle by a glass staircase that we have made as 

ethereal as possible. In keeping with the theme of dematerialisation, the glass railings 

seem to disappear while continuing to serve their purpose.

Limited use of materials produces a site with a powerful presence as well as an apparent 

simplicity, a minimal and global intervention. Since the interest lies is reducing everything 

to what is really needed, to filter information and keep only what is essential, most of the 

building’s open spaces have only one or two walls, rarely more. This partitioning of space 

energises the site. There are fewer materials, but rationalised and organised for greater 

efficiency.

Following this logic, the entrance is formed by a peripheral cylinder and inner wall. The 

wall hides the first flight of stairs, highlighting the sweep of the concrete staircase by 

creating an empty vertical space, and opens the hall to visitors, on its concave side, by 

highlighting reception desks.

The automobile is made up of two main parts: the vehicle itself and the surface on which 

it rests. The interaction between the two produces motion. 

Here, concrete is the translation in architectural language of this surface. The material is 

capable of standing alone. The expression is minimal and the effect maximal. Concrete 

imposes its presence. It does not disappear, but offers a direct confrontation by 

re-focusing on what is essential, a negation of the superfluous. A person facing a wall, in 

fact, faces himself.  

The building is designed to change appearance in a matter of seconds. Coloured lights 

are interesting for their immaterial quality that can be used to influence the visitor’s mood 

and concrete, which is neutral, offers the ideal backdrop for infinite changes.

Everything must disappear in favour of emotions.
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Etudes d'ambiance du hall

Studies of the entrance hall atmosphere
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Etudes de volumes

Studies of volumes
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Etudes de volumes du tunnel d'entrée et du hall

Studies of entrance tunnel and hall volumes
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Les zones de simulations sont constituées comme des boites vides. Trois espaces les 

plus simples possibles, les machines requérant beaucoup d'exigences sur le plan 

physique et réglementaire. Du point de vue scénographique, les simulateurs existent 

parce qu'ils sont seuls dans l'espace. C'est par l'absence de tout qu'ils sont mis en valeur. 

L'espace vide a toujours été le plus intéressant selon moi car c'est l'espace libre. Libéré 

de toute contrainte, de toute exigence. 

La notion de vide spatial est majeure dans ce projet, comme dans toute création 

physique. La majorité des espaces a été conçu en pensant d'abord l'absence de matière, 

c'est-à-dire la forme "négative", invisible mais perceptible, le volume "positif" a été ensuite 

déduit. Toute anecdote a été évincé, le résultat ainsi créé offre l'instantanéité d'une image 

lavée et directe.

Les espaces se chevauchent. La quasi-totalité des espaces intérieurs sont ouverts ou 

semi-ouverts. Ceci présente l'avantage de proposer une vision globale en permanence 

d'où que l'on soit. Ainsi les simulateurs sont visibles depuis le bar, qui est visible depuis 

les terrasses. Les espaces interagissent et vivent ensemble. Certaines circulations sont 

cachées, comme des coulisses, la notion de labyrinthe est bien présente. Le mur courbe 

qui ne découvre qu'au dernier moment la fin de son cheminement, l'entaille placée dans 

le mur pour permettre de ne voir qu'une certaine chose à un moment précis, tout cela 

participe à la création d'une chorégraphie dont le visiteur est l'acteur.  

Ce bâtiment est autant de l'architecture que de la scénographie. L'ensemble a été crée 

de façon à ce que quelque chose se passe à peu près toutes les dix secondes d'un  

cheminement normal.  Le rythme est gravé dans le béton. Au bout d'un certain nombre de 

pas, la personne est confrontée à un élément, qui en appelle un autre, et ainsi de suite. 

L'inclinaison de la porte de la boutique, purement graphique, est la même pente que celle 

du  bar blanc, purement fonctionnelle, lui-même similaire au bar noir cylindrique, et qui 

renvoi enfin au mobilier des salles de conférence. Cette succession d'événements 

architecturaux, associée aux tensions du mobilier, forment la scène. C'est une plongée 

dans un univers radical, où le visiteur devient LE sujet actif. Je recherche l'effet, l'instant 

T où la personne va se sentir concernée, entraînée au cœur  de la spirale. C'est la relation 

entre le construit et l'Homme qui m'intéresse, et donc la relation de temps et de lieu.

Je travaille par moments forts, par images persistantes qui reposent sur une vision. Une 

image mentale où tout est clairement défini, que ce soit au niveau des matériaux, de la 

lumière ou de l'ambiance sonore, laquelle est essentielle car elle permet de transcender 

un lieu et d'aller beaucoup plus loin que la matière, avec un moyen encore une fois 

immatériel. Cette projection constitue “l’image globale”, la grande échelle.

Sans vision il n'y a que des options.

The simulation zones are designed like empty boxes. These are three very simple spaces 

as the machines have many requirements, both physically and in terms of regulations. 

From a scenographic viewpoint, the simulators exist because they are alone within the 

space. The absence of everything else enhances them. To my mind, empty space is the 

most interesting because it is free, free from all constraints, from all requirements. 

The notion of empty space is important in this project, as in all physical creations. Most of 

the spaces were designed by thinking first of the absence of matter, i.e. their “negative” 

shape which is invisible but perceptible. The “positive” volume was then deduced. All 

anecdotes were erased and the result offers the spontaneity of a clean, direct image.

The spaces overlap. Almost all of the interior spaces are open or partially open. 

The advantage lies in presenting a global vision of the site from any given area. Thus, the 

simulators are visible from the bar, which is visible from the terraces. The spaces interact 

and live together. Certain pathways are hidden, such as the service areas. The notion of 

the labyrinth is omnipresent. The curved wall only reveals its destination at the last 

minute, a cut out in the wall enables the visitor to see only a specific detail at a given 

moment. All these features contribute to create a choreography in which the visitor plays 

a central role.

The building is an architectural work, but also a stage. The site was designed in such a 

way that something is always happening, every ten seconds or so during a normal visit. 

The rhythm is engraved in the concrete. After a certain number of steps, the visitor is 

confronted with an element, which reminds him of another, and so on. The slope of the 

shop door, which is purely graphic, is the same as the purely functional slope of the white 

bar, which in turn is similar to the cylindrical black bar, which echoes the furniture in the 

conference rooms. This series of architectural events, associated with tension created by 

the furniture, form a stage, an immersion in a radical universe where the visitor is THE 

main character. I look for the effect, for the time T where the person feels compelled, 

swept away to the heart of the spiral. It is the relation between construction and Man that 

interests me and, therefore, the relation between time and place.

I work using climatic moments, haunting images that are based on a vision, a mental 

image where everything is clearly defined, whether in terms of materials, lighting or 

sound. This is essential as it enables me to transcend a place and go much further than 

the materials, using immaterial means. This projection is the “global image”, the 

large-scale view. 

Without a vision, there are only options.
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Opposite: conference and meetings rooms
Ci-contre : salle  de conférence et salle de réunion
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Etudes d’ambiances de haut en bas : 

L'entrée dans la salle de sport s'accompagne d'un change-

ment radical d'environnement. Si tout l'univers automobile 

est ici ancré dans une ambiance sombre,  associé à des 

matériaux durs et mécaniques,  la blancheur et la douceur 

de l'accueil illustrent le corps humain, sa finesse et son 

élégance. La lourdeur des simulateurs s'effacent pour faire 

place à la légèreté du corps. Le biologique s'oppose au 

mécanique, l'esprit s'élève et le corps flotte. Conceptuelle-

ment, cette salle est un espace dans lequel l'apesanteur 

n'agit plus.

La descente vers les salles cardio-musculation et fitness  

fait réapparaître le béton, la dureté et la beauté de l'effort et 

de la sueur. Nous avons fait le spa le plus vide et lisse 

possible afin que l'esprit n'accroche sur rien et se libère de 

toute attache physique. C'est un espace constitué de séries 

de boites, d'enveloppes internes dans lesquelles les gens 

viennent se vider l'esprit et se décontracter. Un lieu presque 

monacal, nu, sans artifices, les puissants murs nous 

renvoyant notre propre image et nous mettant ainsi au 

centre de la scène.

The entrance to the sports room introduces a radical 

change of environment. While the world of automobiles is 

shrouded in a dark atmosphere, associated with hard and 

mechanical materials, the soft whiteness of the reception 

area represents the human body, its refinement and 

elegance. The heavy simulators disappear to make way for 

the lightness of the body. Biology is the opposite of 

mechanics; the spirit rises and the body floats. Concep-

tually, this room is a space that defies the laws of gravity.

The path down to the cardio-weight training and fitness 

areas reveals concrete once again: strength and beauty, 

effort and sweat. We designed the spa to be as empty and 

smooth as possible, so that the mind is not burdened by any 

details and is free from any physical attachments. The 

space is made up of a series of boxes, internal envelopes 

inside which people can empty their minds and relax. In this 

austere place, like a monastery, void of all artifice, the 

powerful walls reflect our own image, placing us at centre 

stage.

-couloir salle de sport

-salle gommage/massage

-salle fitness

-hammam

-sports room hallway

-exfoliation/massage room

-fitness room

-hammam
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Ci-contre et ci-dessus : études formelles de la boutique

Above and opposite: formal studies of the shop
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Les terrasses sont des territoires entre deux mondes. L'un 

ouvert, lumineux et soumis aux intempéries, l'autre 

contrôlé, sombre. C'est un espace intemporel offrant les 

avantages de deux extrêmes.

The terraces are territories between two worlds. One is 

outdoors, luminous and open to the weather, while the other 

is secluded and dark. These are timeless spaces offering 

the advantages of two extremes.

Le lounge est à comprendre comme un univers à part. 

Royaume du rêve et de l'inconnu, il est un espace intime, 

raffiné et sophistiqué, couplé à une cuisine d'exception. 

Le bar joue avec les terrasses. Ce sont les ténèbres avant 

la lumière.

L'ensemble est rythmé par des rideaux, oniriques et 

théâtraux, créant des frontières immatérielles entre les 

différents espaces. Ce lieu n'impose rien. Il laisse une 

liberté totale à ses utilisateurs. Vous pouvez manger et 

boire assis, debout, allongé, et ainsi faire évoluer les 

situations à l'infini.

The lounge should be apprehended as a separate world. A 

world of dreams and mystery, it is an intimate, refined and 

sophisticated space that also offers exceptional cuisine.

The bar juxtaposes the terraces: darkness before the light.

The area is divided by dreamy, theatrical curtains that 

create ephemeral borders between the different spaces. 

This place does not impose a particular theme and the 

visitor is completely free to use his imagination. He can eat 

and drink, sit, stand or lie down and create an infinite variety 

of scenarios.
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Le mobilier vient souligner certains éléments de l'architecture dans 

laquelle il s'insert, ou créer une rupture formelle et graphique. Il 

n'est jamais fait pour se fondre dans la masse, le but étant de créer 

des tensions et de s'en servir pour rythmer l'ensemble de l'espace.

Le futur du mobilier sera sans doute la disparition de joints, avec 

tous les inconvénients de mise en place et d'aspect qu'ils 

entraînent aujourd'hui. Le Corian est une des solutions dont nous 

disposons.

Il permet aux meubles de prendre toute leur ampleur et de se plier 

au maximum à leur concepteur. Si aujourd'hui nous sommes 

toujours obligés de créer en fonction des propriétés physiques et 

techniques des matériaux, nous pouvons espérer que bientôt           

l'inverse se produira. Nous aurons alors atteint le niveau supérieur 

où la matière suit la volonté de l'esprit et non le contraire. Le Corian 

est un matériau futuriste dans le sens où il laisse libre place à la 

réflexion et permet au designer de littéralement projeter son dessin 

dans l'espace et de le modéliser. La quasi-totalité du mobilier de 

l'I-WAY est en corian. Il nous a permis entre autre d'avoir un bar 

blanc de dix mètres de long sans aucune rupture visible, dans la 

totale continuité de son image conceptuelle.

The furniture highlights certain architectural features, whether it is 

built-in or creates a formal and graphic contrast. It is never meant to 

blend in, the goal being to create tensions and use them to create 

a rhythm throughout the space.

The future of furniture will probably involve the disappearance of 

joints and all the drawbacks in terms of installation and appearance 

they create today. Corian is one of the solutions available.

It enables furniture to achieve its full potential, to comply with the 

designer’s vision. While today we are often forced to adapt our 

creations to the physical and technical properties of materials, we 

can hope that someday soon the opposite will be true. At that point, 

we will have reached a higher level where materials adapt to our 

will and not the contrary. Corian is a futuristic material in that it frees 

up the creative process, allowing the designer to literally project his 

drawing in the space and model it. Almost all the furniture in I-WAY 

is made of Corian. This allows us to have a ten meters long white 

bar with no visible interruptions, as in its global conceptual image.

Etudes de mobilier en Corian

Studies of furnitures in Corian
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EXECUTION
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Charpente métallique

Metal framework
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Mars 2007 - Mai 2008 : Evolution des façades

March 2007 - May 2008: Evolution in the facades
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March 2007 - August 2007: Assembling the metal framework

Mars 2007 - Août 2007 : Assemblage de la structure métallique
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Mars 2007 - Août 2007 : Assemblage de la structure métallique

March 2007 - August 2007: Assembling the metal framework
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Octobre 2007 : Préparation des sols

October 2007: Preparing the floors
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Octobre 2007 : Avant et après coulage des sols
October 2007: Before and after pouring the floors
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Principe des plaques en façade

The principle of facade plating
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November 2007: installing the facades
Novembre 2007 : installation des façades
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Etudes de volumes
Etudes de volumes

November 2007: installing the facades

Novembre 2007 : installation des façades

60
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December 2007: installing the built-in spotlights before pouring the slab

Décembre 2007 : installation des projecteurs encastrés avant coulage de la dalle

62
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February - May 2008: construction of the entrance hall

Février - Mai 2008 : construction du hall
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Décembre 2007 - Avril 2008 : Mise en place des cloisons

December 2007 - April 2008: Erecting separation walls
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PHOTOS
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Façades
Facades
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Façades
Facades
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Tunnel d'entrée
Tunnel
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Hall d'entrée
Lobby
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Hall d'entrée
Lobby
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Hall d'entrée
Lobby
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Hall d'entrée
Lobby
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Mezzanine
Mezzanine

86 87



88 89

Zone de simulation F1
F1 simulation area
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Zone de simulation F1
F1 simulation area
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Zone de simulation F1
F1 simulation area
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Zone de simulation F1
F1 simulation area
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Bar blanc
White bar
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Zone de simulation Rallye
Rally simulation area
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Zone de simulation Endurance
Endurance simulation area
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Boutique
Shop

102 103
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Bar lounge
Lounge bar
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Bar lounge
Lounge bar
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Bar lounge et terrasses
Lounge bar and terraces
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Accueil salle de sport
Sports reception
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Cycling
Cycling

Cardio-musculation
Cardio-training
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Fitness
Fitness room
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Spa Hommes
Men’s Spa 
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Massage - Gommage
Massage room
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Vestiaires Hommes
Men’s changing room

Vestiaires Femmes
Ladies changing room
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Sauna
Sauna
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Hammam Hommes
Men's Hammam

Fontaine de Glace
Ice fountain

124 125
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SUPPORT PUBLICITAIRE
ADVERTISING MEDIA
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Illustrations des simulateurs (Crédits photos : Cyrille Druart)

Illustrations of simulators (Photos: Cyrille Druart)
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Illustrations de la salle de sport (Crédit photos : Cyrille Druart)

Illustrations of simulators (Photos: Cyrille Druart)
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Je fonctionne par obsessions et par passions. Parce qu'être un créateur est un travail 

obsédant, il faut vivre avec. Métier de vision par définition, cela implique d'être en 

permanence projeté dans le futur.

C'est le travail conceptuel qui m'intéresse, la création mentale parce qu'elle est libérée de 

toute contrainte matérielle. Le résultat réel, solide, qu'il soit un bâtiment ou une lampe, n'est 

que le but logique du développement, une obligation liée à un programme. Cette finalité, 

même si elle constitue le résultat exploitable, n'est pas l'élément intéressant selon moi. 

Rien ne vaut la beauté et la perfection inégalable de la pensée. Je suis intéressé par les 

modes de réflexions différents, d'autres structures mentales - principalement scientifiques 

et qui ont trait à l’intuition - qui sont plus importantes encore que l'acte de faire car elles sont 

la base de tout.                                                 

Je ne vois pas le designer comme un simple enveloppeur. Si c'était le cas,  ce métier  ne 

serait que temporaire, uniquement dépendant des futures évolutions technologiques. 

Quand la lampe aura atteint son état ultime, son réel intérêt, débarrassé de tout élément 

décoratif, une boule d'énergie lumineuse flottant dans le vide, le designer disparaîtra 

totalement du processus. A moins qu'il ne participe activement à la réduction de la surface 

dure, son temps est compté... Ce n'est pas un travail sur la forme uniquement mais en 

profondeur, sur la légitimité des choses à exister. L'important se trouve à l'intérieur et son 

environnement immédiat ne peut y prévaloir. Afin de faire réellement quelque chose d'utile, 

nous ne pouvons nous limiter à la matière. Celle-ci m'a toujours intéressé mais dérangé. 

Le tactile se généralise et remplace les contrôles mécaniques, aujourd'hui obsolètes, 

réduisant visuellement les intermédiaires entre nous et la technologie. Ce n'est qu'une 

étape supplémentaire dans la relation Homme/machine, peut-être une des dernières avant 

de pouvoir directement contrôler l'influx électrique par le système  neuronal - évolution des 

nanotechnologies et intégration de structures auto-régulatrices et auto-réparantes - ayant 

ainsi accès non plus à la technologie, qui est le moyen, mais directement au service. Je ne 

vois pas comment évoluer sans être dans la technologie et les sciences et sans s'affranchir 

de cette barrière matérielle.

L'I-WAY est, suivant cette démarche, une recherche de minimum et d'immédiateté sur tous 

les plans. 

Essayer de concevoir un tel projet seul est une façon de se lancer un challenge, de voir 

ce que l'on vaut réellement et ce que l'on peut faire avec ses propres moyens. Mon travail 

aura regroupé de l'architecture, intérieure et extérieure, du graphisme, du mobilier, de la 

photographie et de la conception pure. Je ne me cloisonne pas dans un domaine tant qu'il 

y a une réelle légitimité à employer un autre média. Comme tout est question de justesse, 

le designer peut ne pas forcément répondre par un produit ou un espace, mais peut-être 

par une image ou un son. Il suffit juste de "voir l'image finale" et de connaître les moyens 

d'y accéder, quelque soit la discipline.

My work is based on obsessions and passions. Because the designer’s job is obsessive, 

he must live with it. A visionary job by definition, it means being continuously looking 

forward into the future.

It is the conceptual work that interests me, mental creation, because it is free from all 

material considerations. The real, solid result, whether a building or a lamp, is only the 

logical goal of development, an obligation linked to a programme. This finality, even if it 

is the viable result, is not what interests me. Nothing equals the beauty and perfection of 

a thought. I am interested in different ways of thinking, other mental structures –mainly 

scientific with a dash of intuition –which are more important than the act of doing since 

they are the basis of everything.

I cannot envisage the designer as a simple packager. If this were the case, the profession 

would be only temporary, depending solely on future technological innovations. The day 

the lamp reaches its ultimate form, its real interest, stripped of all decorative elements, a 

ball of luminous energy floating in the air, the designer would completely disappear from 

the process. Unless he is working actively on the reduction of the hard material surface, 

his days are numbered… Design is not exclusively work on form, but in depth, on the 

legitimacy of an object’s existence. What is important is on the inside and the immediate 

environment must not overpower it. To make something useful, we cannot limit ourselves 

to materials. They have always interested me, but also disturbed me. Tactile systems 

have been generalised, replacing mechanical controls that are now considered obsolete, 

visually reducing the distance between us and technology. This is only another phase 

in the Man/Machine relationship and perhaps one of the last before directly controlling 

electrical current with neural pathways –evolution of nanotechnologies and integration 

of self-regulating and repairing structures –thus, no longer accessing technology, which 

is only a means, but directly the service. I cannot see how we can evolve without being 

involved in technology and science and without overcoming material hurdles.

I-WAY is, in keeping with this approach, an attempt at minimalism and immediacy in every 

aspect. 

Attempting to design such a project alone means taking up a challenge, seeing what you 

can really do, with your own means. My work encompasses architecture, both inside and 

out, graphics, furniture, photography and pure design. I do no limit myself to a single field 

when using another medium is justified. Since everything is a question of precision, the 

designer cannot necessarily respond by offering a product or space, but perhaps an image 

or sound. We only need to “picture the final image” and understand the means required to 

achieve it, whatever the discipline.
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