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Matière [n.f.]  :

ce à quoi l’activité d’un artiste 
donne forme.

A r t [n.m.]  :

talent, habileté,  
manière de faire.

L’Art  et  les  Matières
Nous formons la matière au gré de votre imagination 

pour transcender vos rêves d’architecte.
Soyez prêts à entrer dans l’univers Joris Ide !

We transform the image of your imagination into reality 
making your architectural dreams come true!





Savoi r-fa i re
Subtil assemblage des matériaux et des couleurs.

K nowledge
A subtle blend of materials and colours.



Leçon de g raph isme
Lorsque lumière et ombre habillent votre façade.

A lesson in g raph ics
When light and shadow adorn your facade.







Le rubis
sous toutes 
ses facet tes

Sh ine br ight 
l ike a ruby



Entre les l ignes
Horizontales, verticales, entre ombre et lumière, 

une nouvelle écriture de vos bâtiments.

In between the l ines
Horizontal, vertical, in between light and 

shade, create a new horizon for your building.





La nature et  l’ac ier
Un espace de sérénité, une intégration réussie. 
L’acier sait se faire oublier.

Nature and steel 
in harmony
Serene and spacious, a successful union. 
Steel concealed by its beauty.







Indoor/Outdoor
Quand le design traverse les murs.

Indoors/Outdoors
When design reaches through the walls.



Lieu d’évei l
Partition de couleurs, miroirs et transparences.

Place of  en l ightenment
A score of colours, mirrors and clarity.  





Dévoi ler  la  st ructure
Perforation et poinçonnage suggèrent l’intimité du bâtiment.

Unvei l  the st ructure
Reveal the heart of the building.







Ry thme de crois ière en 7(0)37

Pla in sa i l ing in 7(0)37





Élégance et  P rest ige

Elegance and P rest ige





Mat versus Br i l lant
Rencontre de deux antagonismes.

Matt vs.  Gloss
The two antagonists meet again.





La isser  réf léch i r
le  bât iment

A bu i ld ing 
in ref lect ion



Construct iv isme [n.m.]  :
comme un jeu d’enfant.

Construct iv ism [n.]:
like child’s play. 





Demain,  nous l’imag inons avec vous…

Créd its
Architectes par ordre d’apparition :

Bouygues : CREA’TURE ARCHITECTES 
Clinique St Roch : Agence BLEZAT, Mr Romain Gutton 
First Landy : Agence Devillers & Associés 
Maison Van HoyDonck : Mr Jochen Van HoyDonck 
Salle des sports de Thuir : MDR Architectes 
Crèche de Lehon : Atelier du port (Mr Lemoine) 
Ficamex : Sarl Haumont Rattier Architectes & Associés 
Hôpital de Morlaix : Fauquert Architectes 
VlasMuseum : Mr Tim Fastré 
Lycée Alain Fournier : Espace Pluriel (Mr Becuau) 
Agence KUHN : Triade SA d’Architecture 
Gymnase de CHITENAY : MU Architecture



Demain,  nous l’imag inons avec vous…
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