
Monsieur Paul TEISSANDIER 

12, avenue de l’église 

78112 Fourqueux  

Téléphone : 06 99 99 66 66 

Email : pl.teissandi@wanadoo.com 

Fourqueux, le 6 avril 2014                                                          A l'attention de Mme DUVAL 

 

Objet: Construction et jardin extravagants 

 

Chère Madame, 

   Pour la construction du musée que vous m'avez demandé de réaliser, vous avez précisé un 
mot que je devais mettre en valeur. Pour le valoriser, j'ai créé le bâtiment principal en forme 
de cube sur lequel je vais construire un autre bâtiment rond en forme de boule de couleur 
blanche avec des vitres teintées en formes d'hexagone. Le cube possède un mécanisme rotatif 
très puissant qui vous permettra de faire bouger le bâtiment rond pour l'orienter en fonction du 
soleil, afin que vous ayez de la lumière dans les pièces les plus importantes du musée. Vous 
ferez des économies d'énergie car vous éviterez d’allumer la lumière et le bâtiment sera 
cependant  très clair. Cette construction devrait répondre parfaitement au thème du "football" 
que vous m'avez donné. 

   Pour améliorer le projet, j'ai fait venir un architecte spécialiste des jardins. Il m'a donné 
beaucoup d'idées que je souhaite mettre en valeur. Je vous propose de créer un chemin, dont 
les pierres seront des mini ballons de football et qui permettra d'accéder au musée. Je planterai 
des fleurs rondes comme des allium giganteum ou des fleurs de pissenlits le long du chemin. 
Pour la décoration des arbres et des buissons, je les taillerai en topiaires en lien avec le thème, 
c'est à dire en forme de gants, de maillots de joueurs et aussi en forme de cage de football. 

    Le jardin et la pelouse seront créés autour du musée dans une forme rectangulaire qui 
rappellera un terrain de football et les arbres et les buissons seront plantés tout autour du 
jardin. 

J'espère vraiment que ma proposition retiendra toute votre attention. 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, mes salutations distinguées. 

 

 

Paul TEISSANDIER,Architecte DPLG 

  

 


