
 

 

  

Centre international de séjour  

André WOGENSCKY 

Habitats jeunes  

CLAIRVIVRE 

Saint-Etienne 

Bâtiment signé André WOGENSCKY, architecte disciple de LE CORBUSIER, 

identifié au Patrimoine du XXème siècle 
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Le Centre international de séjour WOGENSCKY : pour 
contribuer à l’attractivité de Saint-Etienne 
Le Centre international de séjour, adhérent au réseau Ethic Etapes, est dédié à l’accueil 

d’un tourisme social, urbain et culturel, de particuliers, professionnels en mobilité, 

groupes scolaires, sportifs, associatifs, etc. 

Capacité d’accueil : 120 lits répartis en 40 chambres de 1 à 4 lits, dont plusieurs sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.  

Chaque chambre dispose d’une salle de bain et d’une connexion wifi. 

Habitats jeunes CLAIRVIVRE – Bien plus qu’un toit ! 

Habitats jeunes CLAIRVIVRE accueille et héberge des jeunes âgés de 16 à 30 ans de tous 

horizons. C’est aussi un espace d’apprentissage de la vie en société et de construction de 

son indépendance. 

Une équipe pluridisciplinaire accompagne les jeunes, en lien avec différents partenaires 

associatifs, institutionnels et financeurs. Elle leur propose divers animations et projets 

innovants. Ainsi, Habitats jeunes CLAIRVIVRE a pour ambition de devenir un véritable 

pôle jeunesse sur le quartier du Crêt de Roc. 

Capacité d’accueil : 144 places réparties dans des logements de différentes typologies (de 10 
à 23 m²). 



 

 

  

Dimension design du projet 

André WOGENSCKY est l’architecte du bâtiment, qu’il avait nommé « La Maison qui 

chante » en hommage à son épouse Marta PAN, passionnée de musique.  

Le projet de réhabilitation respecte le caractère que WOGENSCKY avait souhaité donner 

au bâtiment, tout en le modernisant. En collaboration avec des designers et la Cité du 

Design, dans le cadre d’une démarche participative avec les jeunes, un travail a été 

effectué sur les couleurs, marque de fabrique de WOGENSCKY.  

Ainsi, le bâtiment a retrouvé en partie son identité d’origine et intègre le patrimoine 

design qui caractérise la ville de Saint-Etienne, ville créative UNESCO Design. 

L’aspect initial de la construction a été conservé et restitué, en prenant en compte les 

réglementations actuelles. Les volumes existants ont été conservés, les matériaux 

d’origine préservés et mis en valeur (façades bétons, menuiseries bois, gardes corps 

métalliques vitrés, etc.). 
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Habitats jeunes CLAIRVIVRE 

14 bis rue de Roubaix 42000 SAINT-ETIENNE 

Tél : 04  77 45 54 00  Mail : contact@fjtclairvivre.com 

Site : www.fjtclairvivre.com 

 

Centre international de séjour André WOGENSCKY 

14 bis rue de Roubaix 42000 SAINT-ETIENNE 

Tél : 04  77 45 54 72  Mail : contact@cis-st-etienne.com 

Site : www.cis-st-etienne.com 

 

Biographie d’André WOGENSCKY : 

Né à Remiremont (Vosges) le 3 Juin 1916, architecte. 

Officier de la Légion d’Honneur / Officier des Arts et Lettres / Membre de l’Académie des 

Beaux-Arts. 

Sa devise : « Voir des hommes avant de s’autoriser à voir des formes architecturales. » 

André WOGENSCKY est un disciple de LE CORBUSIER, avec qui il travaillé de 1936 à 1956. 
Pour lui, l’architecture n’est pas faite avec le béton, avec la pierre, avec les matériaux utilisés, 

mais elle est faite de l’organisation de formes spatiales. Les proportions, les volumes et les 
rythmes créés dans l’espace, l’ordre établi, c’est tout cela qui est fondamentalement 
l’architecture. C’est une forme d’énergie dont l’architecte réussit à charger le milieu physique 

qui, lui, est construit avec de la matière. Le rythme, élément essentiel de l’œuvre d’André 
WOGENSCKY, provient de la juxtaposition dans l’espace de formes différentes, de manière à 
former une unité qui, au-delà de toute question fonctionnelle, devient purement esthétique. 

Etre architecte, c’est d’abord être un homme, c’est le sens de l’engagement total, du don. 

Réalisations : Ministère de la défense – Beyrouth, Liban / Préfecture et Palais de Justice du 
département des Hauts-de-Seine – Nanterre / Université des Arts – Takarazuka, Japon. 

 

 

mailto:contact@fjtclairvivre.com
mailto:contact@cis-st-etienne.com

