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trAVAuX PLAstiQues



PrésentAtion:

“cAbinet-cAbinet” est un jeune AteLier d’Architecture et un esPAce de creAtion ArtistiQue. 
comPosé et tenu PAr cLAVeAu de LimA yoAn Architecte/PLAsticien et deLhomme guiLhem Archi-
tecte.

Lieu de réfLeXion, d’inVention et de réALisAtion des outiLs et des miLieuX dédiés à L’homme. 
bAsé à montPeLLier dePuis 2012, nous Architectes hAbiLités Le Portons et y fAisons LA PermA-
nence Au serVice de LA mAîtrise d’ouVrAge PriVée et PubLiQue.

en dehors de tout cLoisonnement, nous Portons hAut Le PLAisir de fAire, Le PLAisir de L’eXPé-
rimentAtion en PArcourAnt L’Art, L’ArtisAnAt Au même titre Que L’Architecture. trAVAiLLer Le 
réeL Afin de Questionner L’esPAce PrAtiQué PAr notre ciViLisAtion, interPréter LA Production 
mAssiVe et stAndArdisée, Penser Le commun, Le bAnAL, Le Quotidien, Le Proche ou LA beAuté, 
sont AutAnt de rAisons d’eXercer notre resPonsAbiLité en tAnt Que ProfessionneLs et sur-
tout hAbitAnts de notre territoire.

nous VouLons nos médiAs Les PLus LArges PossibLes et sAns distinctions Aucunes.

Vous trouVerez ci-joint une PArtie de notre Production, synthèse de trAVAuX communs et indi-
VidueLs dAns Le chAmP des Arts PLAstiQues.

construisons

              cLAVeAu de LimA yoAn  &  deLhomme guiLhem



interVentions urbAines et LAnd Art:



PortiQue rAfrAichissAnt:

créAtion et mise en PLAce d’un PortiQue à bAse de cAgettes 
PLAstiQues de récuPérAtion issues des mArchés.
disPositif éQuiPé de brumisAteurs PuLVérisAnt de L’eAu.
cette oeuVre A été instALLée à L’occAsion du «off» de mAr-
seiLLe 2013 sur Le site de L’estAQue - «yes we cAmP».



PortiQue rAfrAichissAnt bis:

créAtion et mise en PLAce d’un PortiQue à bAse de cAgettes PLAs-
tiQues de récuPérAtion issues du mArché de sALengro.
disPositif éQuiPé de brumisAteurs PuLVérisAnt de L’eAu Pour Le 
PLAisir des usAgers.
cette oeuVre A été instALLée à L’occAsion d’un éVennement fes-
tif «ViLLAge urbAin» Au jArdin cLémenceAu - montPeLLier 2013.





roi des ViLLes:

AccumuLAtion de sAPins de  noeL jettés Au LendemAin des fêtes.
surPrise de Verdure AbondAnte à LA sortie d’une bouche de métro 
PArisien



instALLAtions VAriées dAns L’esPAce PubLic



Architectures PossibLes
meuLes de foin et châssis de fenêtres dAns Les Pyrénées



Architectures PossibLes
contAiners de tri du Verre susPendus et mis en Lumière sur un QuAi à chALon-sur-sAône 



mur mur



toPogrAPhie en structure modeLée et mousses VégétALes - sAbLes d’oLonne



instALLAtions LAnd Art



contAct:

CLaVeaU De LiMa Yoan
Architecte hmonP

yoAn@cAbinet-cAbinet.fr
04 11 75 05 98 - 06 83 72 22 18

5 rue fouQues 34000 montPeLLier
n° nAtionAL ordre: 079302 - siren: 749996310

DeLHoMMe GUiLHeM
Architecte hmonP

guiLhem@cAbinet-cAbinet.fr
04 11 75 05 98 - 06 13 34 44 07

5 rue fouQues 34000 montPeLLier
n° nAtionAL ordre: 079850 - siren: 749996690

ateLier & GaLerie
5 rue fouQues 34000

montPeLLier

04 11 75 05 98

contAct@cAbinet-cAbinet.fr

www.cAbinet-cAbinet.fr


