
Le père et la fille





Entrée du Super-marché Continent à Séville que j'ai construit en tant 
qu'architecte





Il s'agit d'un parc thématique projet à Benidorm en Espagne.
La commune nous avait mis les terrains situés en bord de mer à disposition 
gratuitement. C'était un parc à l'échelle de la ville et de l'Espagne.

Il était base sur les régions les plus emblématiques de l'Europe.
Toutes les attractions sont pour la plupart à l'intérieur des montagnes réalisé es par 
des spécialistes.

L'une d'entre-elles est la Ruhr où les spectateurs sont dans des wagons à charbon 
et assistent à un coup de grisou simule.
Malheureusement après le succès d'un parc en catalogne, la communauté  de 
valence voulait voir les choses en grand.

Elle a réalisé un parc énorme qui s'appelle "tierra mitica" tant énorme qu'il a vite 
connu des difficultés financières qui se sont répercutées sur les banques.

Le bureau a reçu les félicitations des spécialistes anglais pour ce travail.





Il s'agit d'un grand projet pour un groupe allemand d'un hôtel avec 350 chambres 
dont chacune représente une maison.

Pour vous donner un ordre de grandeur, l'un des restaurants a une capacité de 800 
convives. Un fitness est aussi prévu ainsi que des piscines intérieure et extérieure, 
un jardin d'enfant thématise, des boutiques, une bibliothèque, un immeuble pour 
abriter 40 employés etc.etc.
Tout est prévu pour que le touriste ne sorte pas de ce ghetto.

Ce projet a été ralisé  Motril en Espagne.

J'ai eu le temps de faire le projet avec d'innombrables croquis pour bien marquer 
l'idée.
Malheureusement c'est mon associé et un architecte qui travaillait avec moi qui 
s’occupèrent de la réalisation.





















Ce tableau de 320X250 a été peint en 1985

Le Lar Del Buey





Le Bar-Restaurant El Olivier de Madrid 
a été complètement décoré par Alain 
Krieger

Décor par Alain Krieger à  Madrid en 1979









Cette aquarelle de l'époque mésopotamique dessinée par moi mème fut la 
carte d'un restaurant nommé LE LAR DEL BUEY que j'ai décoré en 1985 a 
MADRID 





Peinture de façade faite à Madrid en 1990





C'est ma carte grise française pour l'achat d'une Renault 
ou je suis exploitant agricole et non architecte.





C'est le frère de l'architecte LECORBUSIER qui vivait à 
la maison du lac a Vevey qui m'écrit cette postale.
Malheureusement il mourut 2 jours avant l'interview que 
j'avais organisé.
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