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ÉDITO
CERTAINS LIEUX  
DÉTIENNENT UN SECRET…

Il existe des adresses qui gagnent à être connues, façonnées par 
celles et ceux qui les ont habitées, où l’histoire a laissé son empreinte.  
Le charme opère encore, dès que l’on en franchit le seuil. 
VINCI Immobilier aime ces lieux qui forcent le respect et les fait revivre 
avec exigence et passion. 

Niché au cœur du quartier Convention, HORS DU TEMPS 
s’est dévoilé comme un trésor caché qui méritait d’être révélé 
aux connaisseurs. À l’abri de la trépidation de la ville, ce site 
remarquable raconte une histoire de générosité et de partage.  
Ce lieu unique était pourtant insoupçonnable au cœur du 15e  
arrondissement de Paris. 

VINCI Immobilier a apporté tout son savoir-faire pour réveiller  
la belle endormie où il ne suffisait pas de perpétuer l’esprit du lieu.  
Il fallait, comme une évidence, offrir à cette adresse si parisienne un 
lustre contemporain. 

Rendez-vous HORS DU TEMPS…
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RIVE GAUCHE

Envoûtante et intemporelle, la Rive Gauche s’offre en toile de fond de 
la résidence HORS DU TEMPS. 

Quintessence de belles perspectives arborées et d’alignements 
haussmanniens, elle sait révéler, à ceux qui la connaissent, ses squares 
intimistes et ses ambiances secrètes entre cours et jardins.

Le Parisien y déambule, découvrant, au détour des rues et passages, 
toutes les merveilles du passé dissimulées sous une végétation 
souvent exubérante.

À ce charme classique, elle ajoute l’animation débordante de ses rues 
et boutiques.

Promenade enivrante dans le Paris actuel de l’élégance et du design, 
elle incarne l’esprit avant-gardiste et si contemporain de notre capitale.

 À deux pas de HORS DU TEMPS, elle est enfin cette fameuse librairie 
aux divans soyeux où l’on se sent déjà chez soi.

LE GOÛT DE L’INSOLITE

Rue de VaugirardRue Alain Chartier Rue Ferdinand FabreRue Blomet
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PASSERELLE PARC ANDRÉ-CITROËN
On prend de la hauteur sur le parc 
André-Citroën pour voir Paris depuis la 
mongolfière.

SQUARE SAINT-LAMBERT
Au détour des rues du 15e arrondissement, 
les squares parisiens acccueillent les plus 
jeunes à la sortie de l’école.

TOUR EIFFEL
La Tour Eiffel veille sur la Rive Gauche 
et joue à cache-cache avec les rues de 
Paris.

MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR
Du Divan à la médiathèque Marguerite Yourcenar 
en passant par le marché du livre du parc Georges 
Brassens, les lecteurs chassent les dernières 
parutions.

PONT MIRABEAU
Il suffit de passer le pont pour rejoindre le 16e 

arrondissement. En chemin, le centre commercial 
Beaugrenelle invente l’autre shopping chic de la Rive 
Gauche.

COMMERCES DE BOUCHE
Des lieux uniques et caractéristiques de la capitale 
entretiennent la convivialité de l’ancien village de 
Vaugirard.

SERRES DU PARC ANDRÉ-CITROËN
Depuis la Seine, les deux grandes serres 
se présentent comme l’élément majeur 
du dialogue entre l’architecture et la 
végétation, avec les 120 jets d’eau qui 
surgissent et se reflètent.
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BIEN DANS  
SON QUARTIER

UNE ADRESSE 
PLEINE D’ATOUTS

Habiter HORS DU TEMPS, c’est cultiver l’art de vivre de  
la Rive Gauche. 

L’adresse est à vivre au rythme des marchés, des sorties de 
nouveaux films et des dernières parutions en librairie. Mettre le cap 
sur le Quartier Latin est un jeu d’enfants puisque le Luxembourg 
vous attend au bout de la rue de Vaugirard… 

Les commerces de bouche sont accessibles à pied, la rue de  
la Convention et la rue de Vaugirard se rencontrant à deux pas. 
Le cinéma Gaumont-Pathé, qui jouxte la résidence, a fait peau neuve. 
La station de métro « Convention » est à 50 mètres et les lignes de 
bus marquent l’arrêt de l’autre côté de la rue. 

Assurément, HORS DU TEMPS s’entoure de tous les lieux qui 
façonnent une adresse si parisienne.
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Angle rue de la Convention et rue de Vaugirard
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Vue sur la chapelle et le jardin du cloître

Ce site remarquable raconte une histoire de générosité et de partage, 
celle de la Maison Saint-Charles. En 1862 l’abbé Joseph-Charles Bayle 
acquiert le 310 rue de Vaugirard et l’orphelinat qu’il a créé quitte la rue 
Notre-Dame-des-Champs pour y prendre ses quartiers. 

Les Sœurs Notre-Dame des Anges lui succèdent en 1872 et font ériger 
la chapelle. À la fin du 19e siècle, sont édifiés les bâtiments et la galerie 
ainsi que les ailes latérales sur le jardin du cloître. Au fil du temps, 
plusieurs dépendances s’ajoutent à l’ordonnancement initial des lieux 
qui s’étirent de la rue de Vaugirard à la rue Blomet.

Fidèle à sa vocation d’ouverture sur la ville et de son attention aux autres, 
la Congrégation souhaite aujourd’hui faire du 310 rue de Vaugirard, 
une maison intergénérationnelle d’accueil solidaire, toujours guidée par 
l’esprit de partage qui a fait la renommée de la Maison Saint-Charles. 

UN ENGAGEMENT PRÉSERVÉ 
AU FIL DU TEMPS



H
O

R
S 

D
U

 T
E

M
PS

, 
N

O
U

V
E

L
L

E
 

É
PO

Q
U

E



2322

UNE HISTOIRE DE LUMIÈRE
ET DE RESPIRATION

Lorsqu’on découvre pour la première fois la Maison Saint-Charles,  
la géographie singulière de ses lieux nous mène HORS DU TEMPS. 
On a le sentiment que c’est une histoire de tracés et de jardins, mais ce n’est 
pas vrai, c’est une histoire de lumière et de respiration.

Ma préoccupation principale en tant qu’architecte était de préserver les  
traces de ce passé empreint de calme et de sérénité. Il s’agissait de penser  
un nouveau projet qui viendrait se glisser sur la pointe des pieds dans l’espace 
du parc arboré afin de préserver la poésie de cet ancien jardin habité.

Au cœur de ce parc, pas de façades « surcomposées »,  juste des lignes très 
épurées pour un volume posé au milieu d’un écrin d’arbres centenaires, des 
terrasses soigneusement plantées pour refermer l’espace de la canopée, 
des espaces extérieurs qui, au gré des envies, se transforment en espaces 
intérieurs et des espaces intérieurs qui s’ouvrent largement sur l’extérieur. 

En réalité, j’ai rêvé ce nouveau lieu de vie comme une parenthèse apaisée 
dans la ville qui, inlassablement, nous entraîne HORS DU TEMPS…

Marie-Odile Foucras, Architecte

“
“
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L’INSOUPÇONNABLE À VIVRE  
AU CŒUR DU XVe 

Franchir le seuil du 312 rue de Vaugirard, c’est pénétrer dans un 
univers HORS DU TEMPS, où l’intimité des lieux est révélée par un 
majestueux porche de double hauteur qui laisse entrevoir le jardin du 
cloître en arrière-plan.  

En retrait de la rue, la porte vitrée invite à une sérénité cachée. 
Tel un parcours artistique, la découverte fait alors place à  
l’émerveillement… Emprunter la galerie ornée de mosaïques, laisser 
son regard se perdre sur la noblesse des matériaux et accéder à la 
récompense ultime : la quiétude d’un second jardin jalousement 
dissimulé, le « Jardin habité ».

Un hall majestueux apparaît et dessert le bâtiment « Central ». Suivons 
ensuite un joli sentier bordé de massifs colorés pour accéder au hall 
du bâtiment « Jardin ». Posée dans son écrin de nature, la résidence 
HORS DU TEMPS bénéficie d’une tranquillité rare en plein Paris. 
Il est tout aussi aisé d’aller et venir par le passage réservé aux résidents, 
menant directement à la rue Blomet. Pour maintenir la quiétude en 
ces lieux, les voitures stationnent en sous-sol, auquel elles accèdent 
depuis la rue de Vaugirard.

NOUVELLE MAISON  
SAINT-CHARLES
310 RUE DE VAUGIRARD

ACCÈS PARKING

HORS DU TEMPS 
312 RUE DE VAUGIRARD

ACCÈS 
HALL

ACCÈS 
PIÉTONS

JARDIN 
HABITÉ

BÂTIMENT
JARDIN 

BÂTIMENT
CENTRAL

BÂTIMENT
CHAPELLE

JARDIN 
DU CLOÎTRE

ACCÈS 
HALL

VERS MÉTRO 
« CONVENTION »  

À 50M

VERS MAIRIE
DU 15e
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HORS DU TEMPS,  
L’AGITATION S’INTERROMPT À LA PORTE

Adossé à la Nouvelle Maison Saint-Charles, le bâtiment « Central » de 
HORS DU TEMPS développe 27 appartements du studio au 5 pièces 
aux surfaces généreuses. 

Au rez-de-chaussée et en attique, les duplex imaginés comme des 
maisons arborent une généreuse surface vitrée en double hauteur.  
Les bow-windows et les terrasses tracent de gracieuses lignes 
horizontales en façade répondant aux larges balcons, loggias et 
espaces extérieurs qui prolongent les appartements. 

L’ensemble s’agrémente de belles pierres aux tons clairs en référence 
à la tradition parisienne, tandis que les baies vitrées soulignent les 
séjours d’angle. 

Chaque appartement bénécifie de vues sur le « Jardin habité » offrant 
ainsi une fenêtre sur la nature, le temps s’arrête… admirez !

Perspective sur le bâtiment « Central »

ET LE TEMPS 
S’ARRÊTE
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VIVRE AU MILIEU  
DES ARBRES

Perspective sur le bâtiment « Jardin »

Au cœur d’un espace arboré, l’écriture épurée du bâtiment « Jardin » 
composé de 10 appartements fait la part belle à la transparence.  
Les lignes de pierres grises animent les façades aux tons clairs. 
Une pergola souligne le couronnement du dernier étage et la lumière 
s’invite dans cette architecture attentive à tous les détails.

Les appartements spacieux se déploient sous de généreuses hauteurs 
sous plafond. Au dernier étage, trois duplex bénéficient chacun d’un 
vaste rooftop.

À travers les larges baies vitrées, les séjours prolongés par de 
magnifiques terrasses dialoguent avec le jardin où certains arbres 
pourraient, si vous êtes attentifs, vous raconter l’histoire du lieu...

HABITER EN SON JARDIN
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AU CŒUR DE PARIS, SUR VOTRE TERRASSE PLEIN CIEL,
PROFITEZ DES BEAUX JOURS.

Perspective d’ambiance d’une terrasse sur le toit du bâtiment « Jardin »
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LAISSER ENTRER LA LUMIÈRE, CONTEMPLER L’ÉVOLUTION DU JARDIN 
ET SE SENTIR HORS DU TEMPS…

Perspective d’ambiance de l’un des séjours des appartements du rez-de-chaussée, du bâtiment « Jardin »
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PARFUMS  
DE NATURE

Le jardin HORS DU TEMPS offre un patrimoine végétal exceptionnel 
par la beauté et la variété des essences plantées et conservées. 
Clos et arboré, il offre un écrin naturel aux immeubles résidentiels.  
Il réinvente l’art du jardin sans dénaturer l’esprit du lieu.

Conçu comme une clairière, ce « Jardin habité » accompagne 
le cheminement des résidents vers le bâtiment « Jardin ». La promenade 
est saluée par les grands arbres dont la voûte du feuillage rappelle 
une ambiance de sous-bois. Aux nombreux sujets conservés s’ajoute  
la plantation de nouvelles essences : tilleuls, érables, marronniers…
offrant à chaque résident le spectacle toujours renouvelé de la floraison.

Il règne dans ce lieu si rare, une atmosphère de sérénité et de calme, 
loin du tumulte de la ville…

JARDIN DE 
CORRESPONDANCES

Les nombreux jardins que Christian 
Fournet a conçus et réalisés 
témoignent tous d’un sens aigu du 
détail allié à une élégance naturelle. 

Privilégiant la sobriété à l’exubérance, 
ce paysagiste de renom s’attache à 
développer des formes d’un original 
classicisme devenu sa signature 
depuis plus de trente ans, au travers 
de ses références prestigieuses, 
telles que les sièges sociaux de 
Louis Vuitton, de Céline, ou encore 
des Trois Quartiers.

CHRISTIAN FOURNET  
PAYSAGISTE DE RENOM
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L’ART EN ŒUVRE

Diplômée de l’école Camondo, Mathilde JONQUIÈRE crée 
son premier atelier en 2000 à Paris. Détournant les codes 
classiques de la discipline, elle exprime de manière singulière 
le rapport de valeur entre le mat et le brillant, le fade et le 
coloré, le vide et le plein. 

Ses œuvres intimistes ou monumentales s’inspirent de 
la peinture contemporaine et de la photographie. Ses 
réalisations convoquent les émaux de Venise, la pâte de 
verre et les tesselles d’or.  Ses connaissances techniques se 
mettent au service d’une sensibilité artistique pour proposer, 
une réalisation unique, sur-mesure à l’image d’un ouvrage 
de haute-couture. 

Ses références traversent les frontières pour mettre en 
majesté le savoir-faire des artisans telle que la Grande 
Epicerie du Bon Marché à Paris ou l’art de la méditation 
associé à l’hôtellerie de luxe, le Corinthia Hotel à Londres.

UNE CRÉATION PRÉCIEUSE SIGNÉE  
MATHILDE JONQUIÈRE, MOSAÏSTE

Diplômé de l’ESAG Penninghen, Tristan AUER fait ses 
débuts auprès de Christian Liaigre puis de Philippe 
Starck avant de créer son agence en 2002. 

Le trait graphique de ses réalisations signe une 
architecture intérieure éclectique, proche de la 
démarche des ensembliers des années 20. 

Remarqué pour la conversation subtile qu’il fait naître 
entre les styles baroque et contemporain, Tristan Auer 
aime dire que le design et la décoration doivent adoucir 
la vie. De l’art contemporain à la création de meubles, 
son parti pris propose un ailleurs par lequel les volumes 
s’assouplissent et où la couleur recompose l’espace et 
sert de fil conducteur. 

Ses réalisations réinventent le luxe absolu d’un palace 
comme la réhabilitation de l’hôtel de Crillon à Paris, 
et magnifient les adresses parisiennes de particuliers 
exigeants. 

TRISTAN AUER, UNE SIGNATURE 
D’EXCEPTION POUR HORS DU TEMPS

À l’occasion de ce projet à Melbourne, Mathilde 
Jonquière dessine une fresque murale de 25 m2 
pour la salle de bains principale d’un appartement. 
L’inspiration de cette mosaïque en pâte de verre, grès 
cérame, tesselles d’or et ronds de métal en laiton 
satiné, vient des « Dreaming » signifiant les mythes du 
rêve. Le thème central de cette création est la culture 
des artistes aborigènes d’Australie. Elle explique 
les origines de leur monde, de leur pays et de ses 
habitants. Cette alcôve de mosaïques vibre tel un écrin 
en mouvement, invoquant nature et mystères.

ZOOM SUR UN PROJET DE CRÉATION 
D’INTÉRIEUR À MELBOURNE

Pour sublimer HORS DU TEMPS, VINCI Immobilier s’est entourée d’un architecte d’intérieur et d’une artiste renommés.

Tristan AUER réinvente la perception de la matière en soignant les lignes et les matériaux nobles afin de magnifier dans les moindres détails les espaces 
communs : halls, paliers d’étages…

De son côté, Mathilde JONQUIÈRE traduit avec sa sensibilité artistique, l’esprit du lieu et de la résidence, par la mise en scène de mosaïques sur mesure.
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LE SENS  
DU DÉTAIL

NOUVEAU TEMPLE  
DU VÉGÉTAL

Variation sur le thème de la nature, pour un décor intérieur 
particulièrement inspiré. 

La forêt, le bois, l’écorce s’emparent des lieux dans une fable 
contemporaine composée de panneaux de bois clairs, de bronze et de 
mosaïques artisanales. 

Le travail de l’architecte d’intérieur Tristan AUER et de l’artiste 
Mathilde JONQUIÈRE se révèle en pleine lumière naturelle grâce à 
la transparence du verre, et dialogue ainsi avec la végétation alentour.  
Ce design éclairé et intemporel traverse le temps tout en rappelant 
pour longtemps l’histoire du lieu.

Perspective d’ambiance du hall du 312 rue de Vaugirard
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IMAGINEZ  UN DUPLEX D’EXCEPTION GÉNÉREUSEMENT  
OUVERT SUR LE JARDIN… ET ADMIREZ LE SPECTACLE.

Perspective d’ambiance d’un séjour / salon d’un duplex du bâtiment « Jardin »
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La séduction s’invite dans les appartements avec des figures de style qui 
combleront tous les goûts. Des volumes aérés d’un duplex ouvert sur sa 
terrasse aux ambiances feutrées d’un pied-à-terre très parisien, les plans 
des appartements se prêtent à toutes les exigences. 

Imaginez un espace de bien-être où le temps n’a plus de prise sur 
vous. Du rêve à la réalité, le confort prend la forme d’une luminosité 
chatoyante, d’espaces somptueux, de matériaux précieux et de prestations 
rigoureusement sélectionnées.

Ainsi, vivre HORS DU TEMPS, c’est privilégier la liberté et l’exception. 

DANS LA CONFIDENCE  
DES LIEUX D’EXCEPTION
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LA COMPÉTENCE D’UN GRAND NOM

VINCI Immobilier, filiale du Groupe VINCI, est aujourd’hui  
un acteur majeur de la promotion immobilière en France. 

Grâce à sa grande expertise, VINCI Immobilier s’est imposée comme 
une référence sur le marché immobilier résidentiel de qualité. 
Services et accompagnement garantissent à ses clients un 
investissement en toute confiance.

Approche exigeante de ses métiers, prise en compte du caractère 
unique de chaque réalisation, écoute des aspirations, sélectivité des 
adresses et des prestations : les résidences signées VINCI Immobilier 
reflètent sa capacité à répondre aux attentes des acquéreurs.

1 - Réhabilitation rue de Rivoli - Paris 1er

2 - Paradoxe Convention - Paris 15e

3 - Bercy Parc - Paris 12e  

4 - Parc 17 - Paris 17e

5 - Oressence - Paris 13e

 6 - Kaleï - Paris 13e

1

4

6

3

2

5

Co-fondateur et signataire de la charte 
« 1 immeuble 1 œuvre », VINCI Immobilier met 
de l’art dans ses réalisations !

Cet engagement, réalisé sous le haut  
patronage du Ministère de la Culture, consiste à 
installer une œuvre d’art dans chaque immeuble 
d’habitation ou de bureaux, neuf ou rénové.  
Qu’elle soit sculpture, peinture, lumière, vidéo 
ou autre, l’œuvre participe à l’amélioration de la 
qualité de vie des occupants ou des visiteurs et 
se laisse contempler par tous, sans distinction.
Tout en soutenant les artistes et la création 
contemporaine française, VINCI Immobilier invite 
ainsi l’art dans le quotidien et dans la ville.

RÉFÉRENCES
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 VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

* Sources : Google Maps / RATP. Siège social : 59 rue Yves Kermen 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - SNC au capital social de 1 500,00 € - RCS NANTERRE n° 435 166 285 - SIRET n° : 435 166 285 00047 -Les illustrations présentées sont 
une libre interprétation des projets élaborés par l’artiste : en conséquence, les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, 
administratives ou réglementaires imposées à VINCI Immobilier Résidentiel, notamment lors de l’instruction des autorisations de construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ contractuel. Les appartements sont vendus 
et livrés non aménagés et non meublés. Architecte : Marie-Odile Foucras, H2O - Paysagiste : Christian FOURNET - Illustrations : Kréaction, Tristan Auer et Marie-Odile Foucras (pour la réalisation de leurs croquis). Crédits Photos : Thinkstock 
Nathalie Ba etens - Matthieu Gauchet - Google Images - © Thierry Calba. Conception :  - 03/2018
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HORS DU TEMPS,  
EN PRISE DIRECTE AVEC LA VILLE

Une adresse parisienne mérite tous les 
égards. HORS DU TEMPS bénéficie de 
toutes les dessertes pratiques par les 
transports en commun. 

La station de métro « Convention » se 
trouve à 50 mètres de la résidence.
Tous les points névralgiques de la 
capitale sont à portée de main puisqu’on 
rejoint Montparnasse en 5 minutes * et  
les Champs-Elysées en 19 minutes * par  
la ligne 12.

À proximité immédiate de l’adresse, les 
arrêts « Convention » et « Vaugirard » 
sont desservis par de nombreuses lignes 
de bus : 39 - 70 - 80 - 88 rejoignant 
l’ouest parisien, la gare du Nord et le 
centre de Paris. 

Le bus 62 (Porte de St-Cloud/Porte de 
France) dessert le 16e et rejoint le 13e en 
passant par le 14e. 

Par le tramway T2 on peut également 
rejoindre La Défense depuis la Porte de 
Versailles. 

En voiture, on rejoint la Porte de la 
Plaine et la Porte Brancion en moins de  
15 minutes * pour accéder aux boulevards 
périphériques (Porte de la Plaine vers l’est, 
Porte Brancion vers l’ouest).



VOTRE
CONFIANCE
NOUS ENGAGE
DURABLEMENT


