
Murales du cabinet d'avocats Latham & Watkins LLP – Chicago, IL, É.-U.

APERÇU DU PROJET

Deux gigantesques murales de mosaïque de verre 
illustrant l'Exposition universelle de 1893 ont été installées 
au cabinet d'avocats Latham & Watkins LLP de Chicago, 
et ce, au moyen du ciment-colle pour carreaux de verre 
AdesilexMC P10 de MAPEI mélangé avec l'additif au latex de 
qualité professionnelle KeraplyMC. Un coulis adapté spécial 
de MAPEI a été utilisé pour remplir les joints de carreaux.

PRODUIT  MAPEI UTILISÉ 

• Mapeguard MC 2
• MAPEI SM Primer MC

• Primer LMC

• Planipatch ®

• Mapelastic MC AquaDefense

• Adesilex P10
• Keraply
• Ultraflex MC LFT MC

• Ultracontact MC

• Ultracolor ® Plus

ARTISTIQUE 

1 800 42-MAPEI (1 800 42-MAPEI) • WWW.MAPEI.COM

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET

Projet de 
référence 

Catégorie de projet :  Artistique
Période de construction :  2014
Année de participation de MAPEI :  2014
Coordonnateur MAPEI :  Tyler Barton
Propriétaire :  Latham & Watkins LLP
Distributeur MAPEI :  Carpet Cushions & Supplies
Entrepreneur général :  Clune Construction Company
Installateur de carreaux :  Trostrud Mosaic & Tile Co.
Architecte :  Gensler
Gestionnaire de projet :  Brad Trostrud
Photographe :  Brad Trostrud
Taille du projet :   Deux murales – 83,2 m² (896 pi²); 
 carreaux et pierres – 1 115 m² (12 000 pi²)



Depuis son ouverture en 1982 en tant que première 
firme d'avocats nationale à accéder au marché de 
Chicago, le cabinet Latham & Watkins LLP de Chicago 
est le cabinet d'avocats de choix pour certaines des 
plus grandes multinationales, institutions financières 
et sociétés de placement situées ou exerçant leurs 
activités dans le Midwest. La firme a récemment 
déménagé sa succursale de Chicago pour emménager 
dans des bureaux plus grands, passant de Wacker 
Drive au 330 North Wabash.

La firme Latham & Watkins voulait un élément 
architectural qui lui permettrait de se distinguer et qui 
représenterait ses racines de Chicago. Le plan final 
conçu par Gensler a répondu aux deux objectifs grâce 
aux deux murales personnalisées de carreaux de verre 
recréant l'Exposition universelle de 1893 de Chicago. 
Un dessin de H.D. Nichols a servi de base pour les 
murales.

Trostrud Mosaic & Tile Co. a été choisi par 
l'entrepreneur général Clune Construction Company 
afin de réaliser l'installation des deux murales. 
Chaque murale mesurait 17,1 m (56 pi) de long par 
4,88 m (16 pi) de haut.

Les produits de MAPEI sur le chantier

Bien que Trostrud Mosaic & Tile ait également installé 
des carreaux standards au mur et au sol, la murale 
double créée à l'aide de carreaux de verre Bisazza 
et illustrant l'Exposition universelle de 1893 avec 
la ville de Chicago en arrière-plan constituait pour 
l'entreprise le point saillant du projet.

S'élevant du premier étage jusqu'au deuxième en 
tant qu'élément d’un plafond à aire ouverte, les 
deux différentes murales ont été installées au centre 
du bureau. Les carreaux Bisazza – 10 x 10 mm 
(3/8" x 3/8") de dimensions, totalisant environ 
1 620 000 carreaux, dont 900 posés par feuille – ont 
été recouverts de papier et numérotés.

Le gestionnaire de projet, Brad Trostrud, n'était 
pas satisfait du matériau de pose compris avec les 
carreaux de Bisazza et a plutôt opté pour l'utilisation 
du ciment-colle pour carreaux de verre Adesilex P10 
de MAPEI mélangé avec l'additif au latex de qualité 
professionnelle Keraply.

Selon M. Trostrud, « Les feuilles de carreaux 
numérotés ont été placées sur un plan de pose afin 
de guider les installateurs à déterminer l'emplacement 
de chaque carreau. La cloison sèche a initialement 

été nettoyée grâce à un mélange de Keraply et d'eau 
pour solidifier le papier et le gypse, puis enduite 
d'une mince couche de Keraply et d'Adesilex P10. Les 
carreaux de mosaïque de verre ont alors été installés 
à l'aide d'un mélange de Keraply et d'Adesilex P10, et 
jointoyés avec un coulis époxyde neutre mis au point 
par MAPEI pour Bisazza. »

Au cours d'une entrevue accordée à la Tile Contractors’ 
Association of America, M. Trostrud a souligné que, 
après que tous les carreaux ont été installés dans 
une section de chaque murale, un coulis époxyde 
transparent a été appliqué. L'étendue des carreaux 
remplie par le coulis époxyde variait du noir au blanc 
en passant par l'ensemble des couleurs, et M. Trostrud 
a décrit le coulis comme étant un mélange « tout à fait 
unique » de résine époxyde transparente et de grains 
de verre transparents. « Le coulis époxyde reflète la 
couleur du verre adjacent. Par conséquent, lorsqu'il 
est entouré de carreaux noirs, le joint paraît noir, la 
même chose se reproduit avec des carreaux blancs et 
ainsi de suite. C'était vraiment incroyable de constater 
à quel point ce coulis semblait être de la couleur des 
carreaux adjacents lorsqu'on regarde la murale d'un 
côté à l'autre », indique M. Trostrud.

Pour l'installation de carreaux de porcelaine 
standards sur les sols et les murs dans tout le cabinet 
d'avocats, la préparation des supports consistait 
en un support léger où Primer L et le composé 
de ragréage Planipatch ont été employés afin de 
créer une surface plane au sol pour les carreaux de 
grand format. À partir de là, l'atténuation sonore a 
été réalisée au moyen de la membrane en feuille 
Mapeguard 2 et de MAPEI SM Primer. 48 heures 
ont été nécessaires pour effectuer les démarcations 
des planchers principaux.

Les carreaux au sol totalisaient 1 096 m² (11 800 pi²) 
de carreaux « Tides Sea Salt », c'est-à-dire des 
carreaux de porcelaine non rectifiés de 30 x 61 cm 
(12" x 24") – de Florida Tile. Les carreaux au mur 
utilisés étaient une combinaison de 30 x 30 cm (12" 
x 12") et 30 x 61 cm (12" x 24") de carreaux « Town 
White Matte » et « Niquel Matte » de Porcelanosa. Les 
carreaux au mur et au sol ont été posés avec le ciment-
colle pour carreaux Ultraflex LFT. Les carreaux au 
mur ont ensuite été jointoyés à l'aide du coulis avec 
sable Ultracolor Plus.

Bourbon Tile & Marble, Inc. a obtenu un contrat 
différent pour l'installation d'environ 61,0 m (200 pi) 
de pierres. L'entreprise a utilisé le ciment-colle 
pour carreaux Ultracontact et le coulis avec sable 
Ultracolor Plus pour réaliser le projet.

Le savoir-faire et l'expertise que les installateurs 
de Trostrud Mosaic & Tile ont apportés à ce projet 
leur ont permis de recevoir le prix 2015 Craft 
Award de l'International Union of Bricklayers & 
Allied Craftworkers (BAC) dans la catégorie Best 
Tile/Mosaic Project [Meilleur projet de carreaux/
mosaïque]. MAPEI est heureuse que ses produits 
aient permis à l'entreprise de concrétiser cette 
réussite.
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