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Jonathan Woodroffe (1964, Londres) obtient son diplôme d’architecte à l’université
de Portsmouth en 1989. En 1997, Jonathan cofonde S333 Architecture + Urbanism
à Amsterdam. Il co-réalise le premier projet de l’agence, « Schots 1+2 » à Groningen (Pays-Bas), qui est récompensé en 2003 « Meilleur projet à Groningen »
et sélectionné la même année pour le prix européen d’architecture contemporaine
Mies van der Rohe. Jonathan est aussi co-responsable du projet « Block7+9 », un
programme mixte à dominante résidentielle, qui s’inscrit dans un masterplan établi
par OMA pour le centre-ville d’Almère, au Pays-Bas. Depuis plus de 20 ans, il
travaille transversalement entre les disciplines de l’architecture et de l’urbanisme.
Par ailleurs, Jonathan est un membre actif de l’INTA (International Urban Development Association) et enseigne dans plusieurs écoles en Europe (AA à Londres,
BAS à Bergen, Académie van Bouwkunst à Tilburg, Rotterdam and Amsterdam).

Jonathan Woodroffe (1964, London) graduates from the University of Portsmouth in
1989. In 1997, Jonathan sets up the practice S333 Architecture + Urbanism in Amsterdam. He co-designes the first project of the office « Schots 1+2 » in Groningen
(Pays-Bas), which wins the award « Best project in Groningen » in 2003 and is
selected the same year for the european prize of contemporary architecture Mies
van der Rohe. Jonathan is also co-responsable of the projet « Block7+9 », a mix-use
program including housing, part of a masterplan drawn by OMA for the city center
of Almère, in Holland. Since more than 20 years, he works transversely between the
disiplines of architecture and urban planning.
Furthermore, Jonathan is an active member of INTA (International Urban Development Association) and is teaching in several schools in Europe (AA in Londres,
BAS in Bergen, Académie van Bouwkunst in Tilburg, Rotterdam and Amsterdam).
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Un projet à typologies variables

En réponse aux besoins de
diversité
et de flexibilité, de Bordeaux et ses communes limitrophes, une imbrication de
Dans le cadre
de l’aménagement
le projet offre une grande
logements, équipements et espaces de travail.
variété de typologies.
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– Logévie – A+R Salles Paysagistes – Betri

As part of Bordeaux’s and its bordering districts‘ development, an interleave of housing, amenities and workspaces.

Bègles
28 Labro
Bouygues Immobilier – Domofrance – Logévie – A+R Salles Paysagistes – Betri
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