
 Fondée en 2009 à Marseille, l’agence Marion Bernard, naît de l’association de Manon Gaillet diplômée de L’ ENSA Paris Malaquais et 
Sylvain Berard diplômé de l’Ecole Spéciale d’Architecture, fondateurs de l’agence collaborent avec Fanny Camerlo, architecte HMONP et 
Romain Magail, designer. 

Entrée dans la réalité de l’architecture par le biais de la commande privée, l’agence a vu son champ d’expérimentation grandir, dessinant des 
espaces de projections, des scénographies,  soucieux d’avancer avec les artisans, s’attachant à la mise en oeuvre d’une architecture raci-
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Aucun ajout de végétaux nécessaire, nous laissons la nature en place., à l’intérieur comme à l’extérieur de l’enceinte. 
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L’invention du paysage.

Plan 100°

Un mur. 
Un cercle. 
Sans accès.
S’approcher.
Froler.
Tourner. 
Chercher. 
Imaginer. 

Des sons.
Des paroles.
Des phrases.
Enregistrements. 
Le vécu des visiteurs.
Leurs appréciations fabriquent l’installation.

La nature est laisée intacte 

Cet enclos devient le réceptacle de nos imaginaires, contenant les jardins créés par nos curiositées, nos attitudes, et nos rêveries.



ce que l’on voit 200°

ce que l’on croit 100°

ce que cela produit

le dispositif
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