
 

 

                                                                                 le 07/04/14 
                                                                                              à Mareil-Marly 
 
 
   Cher Monsieur, 
 
 
    Vous souhaitiez avoir un projet architectural d’après un mot. Voici mes choix, mes 
propositions et mes conseils. Je vous propose de faire un immeuble entièrement carré avec 
chaque face peinte en différentes couleurs « flashy » dont le rouge fraise, le bleu foncé, le 
jaune citron, l’orange vif  le vert kiwi et le blanc  neige. Ainsi, votre projet ressemblera à 
votre mot, sera plus moderne, vivant et aura l’air plus original et joyeux que n’importe quelle 
autre habitation. Comme vous me l’avez demandé, elle sera constituée de pleins de petits 
studios carrés. Il y aura en tout neuf carrés (donc studios) sur chaque face. Si mon projet vous 
convient, je vous invite à  en discuter ensemble. J’espère que ce bâtiment correspondra à votre 
mot, rubikscube. 
 

Nous pourrons également prolonger le projet pour faire un jardin. L’appartement étant 
coloré, je propose que le jardin le soit également. on pourra faire une belle allée de 
magnifiques arbres rouges  en face de la face rouge ou verts pour la face verte etc … Le jardin 
sera un splendide carré dans lequel il y aura un immeuble carré. Chaque face aura un jardin de 
sa couleur, de son style … Malheureusement, il ne peut avoir que quatre petits jardins car une 
face sera le toit et l’autre, on ne la verra pas car ce sera le sol. Je propose donc de garder les 
couleurs blanc rouge, bleu et jaune. 

 
• Par exemple, pour la face rouge, le thème pourra être l’Asie, donc il y aura un petit 

étang avec par-dessus, un petit pont japonais, rouge, et des érables japonais, des 
sumacs ou des liquidambars. 
 

• Face à la face bleue, il pourra avoir une superbe piscine avec de la mosaïque bleue 
dedans et on pourra planter des jacarandas ou des myrtilliers.  

 
• Pour la face jaune, un bac à sable pourra amuser les enfants et  des citronniers et de 

l’acacia rendront le jardin  jaune. 
 

• Le jardin blanc pourra avoir le thème de la Grèce et on pourra installer des statues 
blanches et plusieurs miroirs.  On peut aussi intégrer des topiaires en formes de 
statues grecques. Comme ça on aura l’impression qu’une statue en marbre regarde 
une statue en topiaire et avec les miroirs cela pourra faire des illusions d’optique. 
Tous les jardins seront reliés donc en se promenant, on découvrira toutes sortes de 
jardins colorés. 
 
 

Je souhaite de tout cœur que mes idées vous plairont  et j’espère avec impatience et joie 
l’accord pour commencer le projet.  

 
 
Très cordialement,  
 
OUVRIEU Emilie, architecte DPLG  

 

 

 


