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P R O J E T  
 

Le site proposé à Tallinn pourrait se caractériser par l’idée d’un vide au milieu du vide. Situé entre le centre ancien et une cité 
dortoir, peu d’accroche préexiste. Partant de ce constant, le projet établit un postulat : « on ne peut penser le logement sans penser 
la ville ». Dépassant les limites du site opérationnel, il propose en amont une réflexion globale, s’articulant sur une nouvelle grille 
urbaine pour l’ensemble de la ville. Celle-ci est préalablement basé sur une extension du transport public, puis la création un 
réseau de circulation. Cette grille a une double fonction. D’un côté, elle permet de contrôler la zone d’extension en offrant un cadre 
uniforme, partagé par tous les lotissements résidentiels futurs. De l’autre, cette grille donne les moyens de re-classer une situation 
disparate et désorganisée. Les échelles se croisent et permettent de penser de nouvelles typologies de logements. La combinaison 
en un seul bloc permet de laisser entrer les espaces verts, tout en assurant une fermeture satisfaisante. Situées à la limite de la 
parcelle, les maisons de ville (sur le modèle de la maison estonienne traditionnelle), les maisons superposées et les barres de 
logements s’associent pour offrir des vues optimales sur la mer. 
 
 

É Q U I P E  
 
Mixité des origines, diversités des cultures sont les points remarquables de cette équipe. Adrès Atela est architecte, de nationalité 
espagnole, diplômé de la AASchool de Londres (en 1994) . Mathieu Andriau, photographe, vient juste d’obtenir son diplôme 
d’architecte à l’école de Paris Belleville. Quant à Iman Moshedi, infographistes, il termine son cursus d’architecte dans cette même 
école. Ils se connaissent depuis longtemps, mais c’est autour du concours Europan que leur collaboration professionnelle  a 
réellement pris forme. Leur activité sont diverses, notamment pour  Andrès qui est également enseignant titulaire à l’Ecole 
d’architecture de Paris la Villette depuis l’an dernier. Après avoir travaillé au Etat Unis et à Singapour, il occupe un poste de 
responsable d’agence chez Nasrine Seraji. En 2000 il fonde sa propre agence à Paris qui aujourd’hui travaille sur une crèche, des 
logements à Paris, un appartement à Madrid, et répond à différents concours de maîtrise d’œuvre. 
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