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VUDAFIERI SAVERINO PARTNERS
ÉCOLE PRIVÉE / SHENZHEN, CHINE

A Shenzhen, le studio italien Vudafieri 
Saverino Partners a conçu un nouveau 
programme alliant bureaux et école privée 
pour Gymboree Play & Music. Avec plus 
de 700 centres de loisirs à travers le monde, 
cette franchise américaine propose des 
cours à la carte pour les enfants jusqu’à 
6 ans. Le système d’apprentissage s’appuie 
sur la musique, l’art, les activités de groupes 
et les jeux de résolution de problèmes. 
Quant à l’aménagement intérieur, 
il constitue souvent une expérience 
immersive destinée à stimuler l’imagination, 
dans les salles de classe comme dans 
les zones d’accueil ou les circulations. 
Des concepts ici déclinés sur l’ensemble 
du projet, soit plus de 2 000 m2 répartis entre 
l’accueil à rez-de-chaussée et les deux autres 
niveaux. Open spaces peuplés de postes 
de travail assis ou debout, salles de réunion 
en petit ou grand comité, salles pour 
l’entraînement des professeurs, espaces 
de rencontres informelles, cuisine, salle 
de gym : espaces de travail et de jeu se 
côtoient, le tout, autour d’un jardin central. 
Le programme est partiellement accessible 
aux parents, qui accompagnent leur 
progéniture aux cours. Les formes, couleurs, 
matières, textures et transparences 
évoquent différents univers, afin de stimuler 
au maximum la créativité des petits comme 
des grands. Ces paysages ludiques ont été 
conçus à partir de géométries simples 
réalisées en panneaux de particules peints 
ou stratifiés. Du sol au plafond, des 
embrasures de portes aux niches murales, 
les couleurs sont vives, les formes rondes 
et englobantes. Dans le cadre de cette 
collaboration avec Gymboree Play & Music, 
les architectes ont signé trois autres centres 
en Chine, à Shenzhen et Suzhou, destinés 
uniquement à l’accueil des enfants. A. D.

MAÎTRISE D’OUVRAGE : Gymboree Play & Music

MAÎTRISE D’ŒUVRE : Vudafieri-Saverino Partners

SURFACE : 2 100 m2, école ; 933 m2, bureaux

MATÉRIAUX : panneaux de particules peints 
ou stratifiés, verre

LIVRAISON : 2018

PLAN DE L’ÉTAGE PRINCIPAL
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 Les espaces de travail adoptent formes 
courbes, jeux de matières et de transparences 
évoquant différents univers.
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