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présentation

Plate-forme de recherches, d’échanges 
et d’expérimentations architecturales 
sur le monde, ses actualités et ses 
dysfonctionnements.

architecture spontanée
1week1project est un think tank d’architecture 
créé en 2013 par Axel de Stampa et  Sylvain 
Macaux, deux architectes diplômés de l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture Paris-
Belleville. Après plus de cinq ans d’expérience 
professionnelle en agences d’architecture en 

le théâtre de nos interventions et les 
problèmes qui s’y posent.

charte
Pour pouvoir réaliser et produire des 
projets dans un temps aussi court, 
nous avons mis en place une charte et 
des protocoles rigoureux : une palette 
de couleurs, des formats d’images, 
une police, un langage graphique 
ainsi qu’une manière de produire des 
images virtuelles. De cette façon, les
délais de production sont optimisés, 
de même que les publications sur 
notre site Internet et dans
les médias (archdaily, designboom, 
NBC…).

diffusion
En effet, 1week1project interroge et 
échange autour de problématiques 
actuelles. La publication dans les 
médias – spécialisés ou non – est au 
coeur de notre processus de création, 
de façon à toucher le plus grand 
nombre de personnes possibles. 
Nous avons aussi plus de 2000 
abonnés à notre page Facebook, 
ce qui nous garantit une certaine 
audience et nous permet de contacter 
des potentiels collaborateurs. Ce 
work in progress est une entreprise 
collective: en sollicitant différents 
intervenants, nous allions à une 

France et à l’étranger, nous avons 
ressenti le besoin de revenir à une 
pratique plus libre et plus théorique 
de l’architecture.
Il s’agissait dans un premier temps de 
théoriser et de mettre en pratique le 
concept d’« architecture spontanée 
» dont les grandes lignes sont les 
suivantes : 1W1P identifie un site, 
émet un diagnostic et propose 
une intervention architecturale, 
paysagère, urbaine ou autre. Une 
seule règle : proposer des projets 
spontanés et libres que la traduction 
brute d’une émotion n’effraie pas. 
Trois ans après notre premier projet, 
notre démarche est la même, elle 
s’est renforcée et affinée. Soit : 
une problématique - un projet - 
une semaine. L’une des notions 
fondamentales de 1week1project 
est par définition l’instantanéité de la 
relation entre une idée et sa mise en 
forme.

problématique
La première étape tient dans le 
choix d’un lieu – souvent déterminé 
par l’actualité – et la définition 
d’une problématique. Si celle-ci est 
bien définie, le projet en découle 
de façon évidente. L’une des 
principales difficultés est donc de 
bien diagnostiquer les lieux qui seront 

pratique résolument pluridisciplinaire 
notre désir de confronter les regards. 
Nombre de nos projets ont ainsi été 
produits en collaboration : f5, folding 
way, space opera, Les Halles 2046, 
Architecture Apparel, Artbox.

architectes 2.0
Les deux membres fondateurs 
résident actuellement dans des pays 
différents. Axel de Stampa à Paris où 
il a fondé Axel de Stampa Architecture 
et Sylvain Macaux à Santiago du Chili 
ou il exerce en tant qu’enseignant 
à l’université. Nous continuons en 
parallèle d’exercer l’architecture de 
manière plus conventionnelle. Grâce à 
notre expérience de conceptualisation 
et de représentation acquise à travers 
1week1project, nous nous sommes 
spécialisés dans la pratique du 
concours d’architecture, en notre 
nom ou pour d’autres agences qui 
font appel à nos services. Nous 
faisons donc le lien entre une pratique 
théorique personnelle et un exercice 
plus classique et commercial de 
l’architecture. Le caractère virtuel 
et international de 1week1project 
est un atout de taille dans la société 
contemporaine. Il s’agit d’une 
pratique 2.0 de l’architecture qui traite 
des problématiques locales à l’aide 
de notions universelles.
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1week1project?

Tous les lieux, qu’il soient urbains, paysagés ou 
numériques, ont quelque chose de nouveau à 
offrir. Ils portent en eux les potentialités d’un futur à 
imaginer. Se faire davantage ludique, dégager une 
émotion plus radicale, redonner au public son statut 
d’acteur à part entière, les possibilités sont infinies. A 
nous de révéler le lieu en lui attribuant une nouvelle 
identité.

Notre façon de procéder est de nous baser sur 
l’observation de notre environnement quotidien: 
1W1P identifie un site, émet un diagnostic et propose 
une intervention architecturale, paysagère, urbaine 
ou autre.  Une seule règle : proposer des projets 
spontanés et libres que la traduction brute d’une 
émotion n’effraie pas.

Ce work in progress est une entreprise collective : en 
sollicitant différents intervenants, nous allions à une 
pratique résolument pluridisciplinaire notre désir de 
confronter les regards.
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Artiste GIF concepteur AD Magazine
Workshop ArtCom Casablanca
enseignement à la conception et conférence “architecture et actualité”
Master plan et reflexion urbaine, Colombes
Résidence Hologramme, permis de construire à Pau
Coordination pour chantier privé, Paris
Passage pour migrants : Publication internationale
Concours pour ensemble urbain de logement au Vietnam 
pour MERAT WORKTEAM
Grand Paris, concours connexe de Créteil pour MERAT WORKTEAM
Qatar World Cup Memorial: publication internationale
Création d’entreprise d’architecture
projet Casa Futebol: publication internationale
projet Architecture Animée: publication internationale
concours public gendarmerie Luz Saint Sauveur pour NL ARCHI
concours public centre culturel et lycée pour NL ARCHI à Pau
projet lauréat
Membre de jury du concours MNU 2014
Co fondateur 1week1project.org avec Sylvain Macaux:
25 projets: publication national et international
concours algeco - projet publié, Paris
concours académique - gratte ciel EVOLO, Paris
concours académique - centre de recherche, Bali, Indonésie
concours académique - zoo vertical, Buenos Aires, Argentine
concours académique - moulin rouge, Paris - France

Jakob+MacFarlane, Paris 
chef de projet: Rénovation de la tour TOTAL, La Défense
représentant principal de la MOE mandataire, chantier
Fernando Romero, New York 
tour et maison, Miami - USA
musée sud américain - Mexico
TA architectes / ACTA / NL architecte, Pau
chef de projet: concours - projet lauréat
concours et chantier foyer, lycée Tarbes, lycée Bayonne
Wisnia arquitectos / FAR, Santiago, Chili
concours campus Düsseldorf, projet lauréat
rénovation du terminal du funiculaire Bellavista - Valparaiso
Mecanoo architecten, Delft, Holland
musée maritime, Texel - Holland
concours plan urbain - projet lauréat, Shenzen
golf club house, Dongrim - Korea
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Workshop ArtCom Casablanca
enseignement à la conception et conférence “architecture et actualité”
Concours “Mapocho - la Chimba”, Santiago, Chili. Finaliste
Professeur studio 1ère année U. san Sebastian, Santiago, Chili
Concours “concurso publico anteproyecto muelle Prat” Valparaiso, Chili, 
3e prix
Passage pour migrants : Publication internationale
Concours “Ex-carcel Punta Arenas”, Chili
Qatar World Cup Memorial: publication internationale
Co-Professeur atelier matériaux 2e année U. san Sebastian, Santiago, 
Chili
projet Casa Futebol: publication internationale
projet Architecture Animée: publication internationale
concours public gendarmerie Luz Saint Sauveur pour NL ARCHI
Concours: Edificio FADEU, M.O.P. Conchali, Museo Historico Nacional, 
Patinodromo Parque O’Higgins, Chili
Co-Professeur atelier matériaux 2e année U. san Sebastian, Santiago, 
Chili
Co fondateur 1week1project.org avec Sylvain Macaux:
25 projets: publication national et international
concours algeco - projet publié, Paris
Concours “Prix W 10”, mention, projet publié
concours académiques: memorial del terremoto 27F, Biennal de arquitec-
tura de Santiago 2006, Mini-Maousse 2005, Agefiph 2005, Prix W 2007, 
Prix W 2008, Europan 09, Europan 11, Algeco 04

Architecte free-lance 
Ginger Architectures, De concert, Cristian Contreras arquitecto, 
Arqtex.
Althabegoity-Bayle Architectes 
chef de projet espace public
Concours Réhabilitation du centre-ville de Chartres
Concours Réhabilitation du centre-ville Saumur
Concours Réhabilitation du centre-ville Charenton-le-pont
De concert synthèse architecturale 
Tour Odeon, Monaco
Fondation Louis Vuitton, Paris
Atelier d’architecture Sylvain Guittet
Chef de celulle “synthèse architecturale”, hotel le Mandarin Oriental, 
Paris
Atelier d’architecture E. Lapierre
C.Franck & Associés urbanistes architectes
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/ EXPO

/ TV

/ ARTICLE PAPIER

/ ARTICLE INTERNET

/ Jury

/ RADIO

Architektur 0.14, Zurich 2014-10
Réception 14 juillet, cité de la mode 2014

REDETV! NEWS 2014-07
NBC 2014-07

ANC(Architecture & Culture) Korea 2014-08
Marie Claire 2014-08
Casa BRUTUS 2014-08
Stadionwelt INSIDE 2014-08
Bauwelt 2014-08
sb Magazine 2014-07
THE BIG ISSUE Taiwan 2014-07
EL MUNDO 2014-08 
EL PAÍS 2014-08
HOMEFRONT 2014-07

Archilovers 2015-09
Archinect 2015-09
Designboom 2015-09
Slate.fr 2014-12
The Washington Post 2014-12
GEO magazine 2014-07
Huffington Post 2014-07
NBC News 2014-07
Nouvel Observateur 2014-07
Figaro 2014-07
arte 2014-07
EL MUNDO 2014-07
ArchDaily 2014-07
plataforma arquitectura 2014-07

Workshop ArtCom Casablanca, 2015-11
Module Nomade Urbain 2014-02

france culture 2014-08
TSF jazz 2014-07
radio W 2014-07
BBC World 2014-07

Feeling Wonen 2014-07
FAHRENHEIT 2014-07
blaublatt 2014-07
El País de Cali 2014-07
Jornal O Dia 2014-07
GRAZIA 2014-07
Sonntag Aktuell 2014-07
baitvenoy 2014-07
la République des Pyrénées 2013-05
future magazine 2013-04

Dezeen 2014-07
designboom 2014-07
journal du design 2014-05
fubiz 2014-05
Lumières de la VILLE 2014-05
La boite verte 2014-05
CURBED 2014-05
COMPLEX 2014-05
world-architects 2014-05
UrbaNews 2014-05
TRENDHUNTER 2014-05
VISUAL NEWS 2014-05
La Nouvelle République 2013-04
La Republica.it 2013-03

F5 - 1week1project et GVNG

Casa Futebol - 1week1project

Qatar World Cup Memorial - 1week1project

Emergencia - 1week1project 

Naufrage - 1week1project et Valeria Tellez Niemeyer

Passage - 1week1project

Space Opera - 1week1project
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