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Des briques
et du thé
Siège de T2 à Melbourne, Australie
texte : astrid boisselet
photos : trevor mein
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À Melbourne, au cœur du quartier historique de
Collingwood, un ancien entrepôt du xixe siècle abrite
désormais le siège de l’entreprise T2, spécialisée dans
le thé. Avec cette intervention modeste, qui sublime le
bâtiment original, Landini Associates crée des bureaux
de qualité, respectueux de la philosophie de la marque.
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on loin du centre d’affaires de la capitale
australienne, l’ancienne zone industrielle
de Collingwood se métamorphose au fil du
temps pour devenir un quartier dynamique attirant
de jeunes entreprises créatives. Ses nombreuses
usines en briques du xixe siècle adoptent un nouveau
visage et accueillent désormais commerces,
logements ou bureaux. La compagnie T2 a choisi
l’une d’entre elles pour y installer son nouveau siège
social, fruit d’une habile réhabilitation menée par
l’agence Landini Associates.

Pro mais relax

Occupé successivement ces dernières années
par un studio de production cinématographique
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et plusieurs petites sociétés, ce vaste entrepôt
constituait le lieu idéal pour accueillir les quelque
60 employés de T2. À l’approche du bâtiment,
aucun signe distinctif n’annonce la présence de
l’entreprise ou la moindre intervention architecturale
lourde. Seule une longue façade en briques rouges,
caractéristique des anciennes industries du quartier,
accueille les visiteurs. L’édifice étant construit sur
un terrain en pente, les architectes ont tourné cette
contrainte en avantage pour exploiter différents
niveaux intérieurs et créer deux arrivées : l’entrée du
public sur l’avenue principale et celle du personnel
à l’arrière de l’établissement. Coincé entre deux
immeubles voisins, il adopte côté rue une allure
sobre et épurée, à l’image de la marque.
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Après avoir poussé une imposante porte en acier et
gravi quelques marches en béton, un important logo
lumineux sur fond noir plonge d’emblée les visiteurs
dans l’ambiance. Ici, pas d’accueil institutionnel
avec bureau et réceptionniste, mais plutôt ce qui
ressemble à un bar, sorte de lieu informel propice
à la dégustation et à la détente. Lové entre trois
murs-étagères exposant les boîtes à thé, l’espace
permet de recevoir et conseiller les invités sur la
spécialité de la maison… une tasse à la main
bien sûr. « Il était important que l’aménagement
intérieur soit à la fois professionnel et relaxant
pour refléter l’approche moderne de T2 dans sa
commercialisation du thé », explique l’architecte
Mark Landini.
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L’ancien au cœur du projet

C’est dans le vaste open space de travail que se
dévoile pleinement l’âme du bâtiment. « L’objectif
principal était de respecter et célébrer la construction
originale, tout en créant un environnement
représentant l’éthique de la compagnie », raconte le
concepteur. L’ensemble de la structure a été conservé
et rendu visible. Seules de nombreuses cloisons,
qui divisaient l’espace en plusieurs unités, ont été
détruites pour ouvrir l’ensemble, tandis que les
ouvertures zénithales, auparavant bouchées, ont
été vitrées pour apporter de la lumière naturelle
jusqu’au fond de l’édifice. L’intervention se glisse
véritablement dans l’existant sans le cacher ni
l’altérer. La mémoire du lieu étant au centre de la
35

L’agence Landini Associates
est parvenue à créer un lieu
conservant l’âme industrielle
du bâtiment tout en
respectant la philosophie de
la marque.
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« Il était important que l’aménagement intérieur
soit à la fois professionnel et relaxant pour
refléter l’approche moderne de T2 dans sa
commercialisation du thé. » Mark Landini
Le bureau du directeur adopte
un mobilier design et sobre
en accord parfait avec les
éléments anciens du bâtiment.

Les tonalités plus claires de
l’espace de préparation et
de dégustation renforcent la
clarté du lieu.

Les équipes de travail peuvent
se réunir dans des espaces
fermés plus confidentiels dont
les cloisons vitrées permettent
l'apport de lumière naturelle.

rénovation, les murs en briques, la charpente et
les poteaux en bois ont été décapés à la sableuse
pour retrouver leur aspect d’origine. Au milieu du
bâtiment, une imposante passerelle métallique en
hauteur, reliée à un escalier, coupe l’espace de
travail en deux. Elle permet aux employés, dont
l’entrée officielle se situe plus haut, de rejoindre
leurs bureaux, mais aussi de dégager en contrebas
un espace de stockage. Des bureaux individuels et
salles de réunion, vitrés mais fermés, complètent
l’ensemble afin de créer des endroits de réflexion
plus intimes à l’abri de l’agitation générale. L’autre
côté du siège social – seule partie sur deux niveaux –
reçoit des pièces plus définies telles que la cuisine, la
grande salle de conférence… et à l’étage, le bureau
du directeur ainsi que l’atelier de préparation et
de dégustation des produits.
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Le mobilier, entièrement dessiné sur mesure par
l’agence, s’adapte aux espaces et à l’image de la
marque : sobre mais chic. Un design minimaliste
avec des teintes neutres – noir et blanc – pour un
mariage parfait de l’ancien et du contemporain. 
—

Fiche technique
Lieu : Collingwood, Melbourne, Australie.
Programme : Siège social de l’entreprise T2.
Maîtrise d’ouvrage : T2.
Architecte : Landini Associates.
Surface : 1 050 m².
Calendrier : juillet 2012-mars 2013.
Matériaux : briques rouges (murs), bois (charpente et
poteaux), acier (passerelle), verre (cloisons).
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Le long de la passerelle
centrale, un long panneau
en acier noir divise et rythme
l’espace de travail.
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