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Visite genèse - Zero Newton, Souto de Moura et Unité, 18 mai 2018 

Zero Newton

Maîtrise d’ouvrage : SAS Cantilever
Maîtrise d’oeuvre : agence Unité et Eduardo Souto de Moura (Por to) architecte associé
Programme : espaces de travail, galerie d’ar t et un restaurant 
Surface : 3 800 m²

Zero NewtoN®, UN oUVrAGe
Nouveau phare minimaliste au cœur du projet 
urbain de l’Île de Nantes, ZERO NEWTON® 
est bien plus qu’un bâtiment supplémentaire 
sur ce territoire en déploiement constant.
 Une belle rencontre pour une co-création qui 
fera date. Né de la rencontre entre Anthony 
Rio (Agence UNITÉ), et Edouardo Souto de 
Moura (Prix Pritsker 2011), et nourri de leurs 
cultures et grammaires architecturales aussi 
différentes que complémentaires, ZERO 
NEWTON® est une œuvre singulière.
 
Zero NewtoN®, UN ÉQUILIBre 
ZERO NEWTON®, c’est aussi la volonté 
d’une maitrise d’ouvrage de proposer un 
lieu de vie à par tager au-delà de sa vocation 
première d’ouvrage ter tiaire. Ainsi, l’on 
trouvera au rez-de-chaussée un restaurant 
d’auteur, une table créative et gourmande 
qui, à l’image du bâtiment, saura étonner 
sans superf lu. Jouxtant le restaurant, un 
espace dédié à la création ar tistique, et à 
des événements originaux, permettra sans 
aucun doute à ZERO NEWTON® d’assumer 
pleinement son statut de lieu incontournable. 
Un phare doit briller.
Les maitres d’œuvre souhaitaient que la 
créativité ne se limitent pas aux étages et 
puisse être par tagée au sein d’un espace 
ouver t sur le monde, ses richesses culturelles, 
et sa diversité créative. 
Un équilibre basé sur la puissance de la 
curiosité.
Associant rigueur et ver ticalité des 
lignes, ZERO NEWTON® semble déf ier 

l’apesanteur avec un por te-à-faux à la fois 
imposant et déroutant. Une personnalité 
for te en émane et contribue à l’identité si 
par ticulière du Quar tier de la Création.

Zero NewtoN®, UNe AMBItIoN
Parce que ZERO NEWTON® n’est 
décidément pas un projet comme les 
autres, une thématique a été retenue af in 
de permettre aux organisations installées 
de collaborer en intelligence sur des projets 
par tagés.
Associant dans une même dynamique les 
différents talents travaillant sur site, ZERO 
NEWTON® est un projet permanent for t 
d’une ambition à vocation collaborative, 
positive et sociétale. Elle se résume ainsi : 
“Déf inir et concevoir les nouveaux usages 
des espaces habités.”
Si un bâtiment est avant tout une enveloppe 
qui déf init un ensemble de volumes, il n’est 
plus possible d’ignorer les attentes en terme 
de nouveaux usages associés à la vie des 
espaces disponibles. Enrichir l’expérience 
proposée, tant en amont qu’en aval de 
la phase de construction, voici l’ambition 
por tée.
“Nous avons conçu un objet architectural 
épuré, puis nous l’avons déverrouillé et fait 
pivoter l’ensemble du bâti au-dessus du rez-
de-chaussée, tel un loquet, af in d’ouvrir le 
point de vue et ainsi proposer aux utilisateurs 
du bâtiment une expérience différente.”

Texte du maitre d’ouvrage



L’ensemble en R+8 sera constitué d’un 
rez-de-chaussée s’ar ticulant autour d’un 
patio et comprenant des commerces et 
activités (galerie d’ar t, restaurant) ainsi 
que d’une tour reposant en équilibre sur ce 
soubassement. Cette tour accueillera, sur 
2364 m², des bureaux où viendront s’installer 
les entreprises.

Le patio sera planté d’un arbre à haute 
tige et végétalisé que les passants pourront 
observer depuis la place Alber t Camus. La 
toiture du rez-de-chaussée sera également 
végétalisée et constituera un jardin urbain 
visible des occupants de la tour et des 
immeubles environnants.
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L’ardepa remercie l’agence Unité pour la réalisation de cette visite.

Prochains rDV

expédition urbaine : Ile de Nantes - De l’autre côté >> samedi 26 mai, 9h30/12h30
Conférence : Jean-Louis Farges, agence Akoaki à Détroit >>mardi 29 mai, 19h/20h30 à 
l’ensa Nantes
Visite genèse : Désiré Colombe (Leibar et Seigneurin) >> vendredi 15 juin, 12h30/14h
expédition urbaine : Euro Nantes - Oser la hauteur >> samedi 23 juin, 9h30/12h30
Visite genèse : Musée d’Ar ts de Nantes (Stanton William) >> vendredi 29 juin, 12h30/14h

retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

Association régionale pour la diffusion et la promotion de l’architecture
ensa Nantes - 6, quai François Mitterrand - 44200 Nantes
Tél. : 02 40 59 04 59 - lardepa@gmail.com - www.lardepa.com
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