ESCALIER BOUTIQUE CARL HANSEN - 13.068
Mission
Conception complète

Objet
NEY & Partners a conçu un escalier pour le premier magasin phare de Carl
Hansen au Japon. Le magasin est idéalement placé à Gaien-Mae, à proximité
du nouveau stade olympique pour 2020 et en face du carrefour de la rue GaienNishi, une des principales rues de Tokyo. Le magasin, à deux étages, dispose
d'une verrière côté rue qui constitue une belle opportunité pour le marketing et la
publicité. L'escalier a été conçu pour être à la fois fonctionnel et une pièce de
décoration intérieure. De plus, notre ambition était de créer une forme
architecturale impressionnante qui attire l'attention des passants. La forme en
spirale triangulaire caractéristique résulte d'une volonté de maximiser la surface
utilisable du magasin tout en offrant un accès à l'étage aussi confortable que
possible. Les détails sont simples et bien réfléchis. La couleur blanche de
l'escalier se marie bien avec les voiles en béton blanc et lui donne la légèreté
d'un modèle en papier.

Particularités

Le garde-corps est dimensionné comme élément structurel et consiste en un
plat en acier de 9mm d'épaisseur. Des plats de 4.5mm sont utilisés pour
constituer les marches. Un seul côté du garde-corps étant structurellement
nécessaire, nous avons fait le choix d'en utiliser deux pour créer une forme
sculpturale plus prononcée et pour garantir la sécurité des enfants. Les
conditions de construction étant difficiles : aucune possibilité d'utiliser des
machineries lourdes, une entrée existante de seulement 1.2m de largeur et un
planning de réalisation extrêmement court; nous avons conçu l'escalier en trois
parties distinctes qui ont été soudées ensemble sur site. Le rayon de courbure
du garde-corps intérieur est de 200mm seulement, ce qui nécessitait des
charpentiers d'acier très qualifiés pour réaliser une surface propre et lisse.
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