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ÉDITO
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Très chers lecteurs, 

Toute notre équipe est heureuse de vous présenter ce numéro très spécial  
d’Architectures À Vivre. Depuis septembre dernier, nous nous sommes attelés  
à sélectionner les 100 architectes, architectes d’intérieur, designers et paysa-
gistes français que nous estimions les plus engagés pour le développement et l’ins-
tauration d’un mode de vie plus sobre et frugal. Ceux-ci se sont prêtés au jeu avec 
bonne volonté, en répondant à nos questions et en dévoilant leurs méthodologies 
de travail, leurs envies et leurs sources d’inspiration, mais aussi en présentant  
de manière exhaustive leurs projets les plus emblématiques. Nous les remercions 
pour leur investissement et leur passion.

Amis architectes qui nous lisez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans ces pages, 
identifierez des confrères… Quant à vous, lecteurs à la recherche d’une agence 
capable de vous accompagner dans la réalisation du projet de vos rêves, ce numéro 
tiendra lieu de guide pratique : les portraits d’agence vous séduiront, les photo-
graphies de projets vous persuaderont… et vous inciteront peut-être à décrocher 
votre téléphone pour faire connaissance avec l’un des talentueux professionnels  
de votre région. Pour compléter ce tour d’horizon de ces valeureux maîtres d’œuvre,  
nous avons sélectionné pour vous quelques lectures, qui sauront servir de terreau 
fertile pour vos projets futurs.

Bonne lecture et bonnes vacances !

L’équipe d’Architectures À Vivre

Faire durer
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ACTO ARCHITECTURE  
Nantes (44) 
www.acto-architecture.fr  
 
ACTO est une agence d’architecture  
et de scénographie qui conçoit des projets 
singuliers et simples, pensés dans leurs 
moindres détails, quel que soit le sujet, 
l’échelle ou le commanditaire. L’agence,  
qui aime à collaborer avec d’autres 
concepteurs tels que Laurence Bottin, 
architecte d’intérieur, cherche à utiliser  
le plus possible des matériaux biosourcés  
et des systèmes constructifs élémentaires, 
à la limite entre l’artisanat et l’industriel. 

ABITERRE  
Loubeyrat (63) 
www.abiterre.fr 

Prenant la suite de l’association  
« Pisé, terre d’avenir » qui travaillait depuis  
les années 1980 à la promotion  
de la construction en terre et réalisait  
des chantiers en pisé, torchis, enduit terre, 
etc., l’atelier d’architecture Abiterre conçoit 
des ouvrages associant un large panel de 
matériaux biosourcés, et promeut une 
architecture du bon sens, utilisant les bons 
matériaux au bon endroit.

APPAREIL  
Nantes (44) 
www.appareil.archi 
 
appareil est une agence nantaise créée 
en 2014 qui concourt à une pratique 
architecturale sobre, proche des 
problématiques de notre temps. 
Son expression se veut simple mais 
rigoureuse, pérenne, et toujours attachée à 
son sujet, son échelle et son commanditaire. 
appareil intervient dans des champs variés : 
habitats individuels et collectifs, lieux  
de travail ou de loisirs, mobilier…

ARCHIBLOCK  
La Roche Bernard (56) 
www.archiblock.fr 
 
Installés depuis 2012 à la Roche-Bernard, 
petite cité de caractère, ArchiBlocK  
étend son activité de la Bretagne  
aux Pays de la Loire. Dix ans de pratique 
ancrée dans un territoire régional offrant 
une diversité de paysages et un patrimoine 
riche ont fait d’eux des architectes du 
quotidien. Naviguant entre le rural et 
l’urbain, l’agence développe sa pratique 
autour de la construction passive et 
biosourcée, autant en neuf qu’en rénovation.

ARCHIPEL ZÉRO  
Le Havre (76) 
www.archipelzero.fr 
 
Zéro déchet, zéro carbone, zéro béton. 
Archipel Zéro répond à ces exigences 
par une pratique radicale : construire 
le moins et le mieux possible, de façon 
bioclimatique et low-tech, avec des 
matériaux de proximité et peu transformés, 
tels que la terre crue, la paille, le bois local  
et les matériaux de réemploi.

ARCHITECTE BIO  
Sigoyer (05) 
www.architecte-bio.com 
 
Pionnier du bioclimatisme, de la construction 
bois, écologique et passive, Romuald Marlin 
œuvre depuis 1982 pour une architecture 
harmonieuse et accessible aux particuliers. 
En 2017, il passe le relais à Alice Bernard. 
Deux générations d’architectes animés  
par les mêmes convictions et portés par 
une volonté commune de concevoir et bâtir 
des lieux agréables à vivre, performants  
et cohérents avec leur environnement.

ARCHITEKDESIGN  
Lyon (69) 
www.architekdesign.fr 
 
Architekdesign est une agence 
d’architecture basée à Lyon qui milite  
pour une architecture respectueuse, 
responsable et écologique au travers  
de projets variés de commerces, bureaux 
ou maisons individuelles en neuf comme 
en rénovation. L’agence allie solutions 
environnementales et éthiques à un design 
soigné et adapté.

ATELIER 56S  
Rennes (35) 
www.atelier56s.com 
 
L’atelier 56S place le projet architectural  
au centre de ses réflexions sur l’évolution 
de la ville et de son environnement.  
Avec une approche à la fois sensible et 
technique, l’agence questionne les usages 
actuels et futurs et le rapport entre le projet 
et son contexte. Les systèmes constructifs 
mis en œuvre révèlent leur matière, créant 
un rapport sensible avec les usagers.

ATELIER AACL   
Paris (75) 
www.aacl-archi.fr 
 
Au travers de chaque projet, l’Atelier AACL 
accompagne le maître d’ouvrage dans une 
approche responsable et durable. Le travail 
de l’agence est basé sur l’intime conviction 
que l’essence d’un projet réside dans son 
usage. Pour l’Atelier AACL, la justesse de 
la conception d’un lieu est lourde de sens 
puisque de celui-ci naîtra un espace de vie, 
pivot entre l’intimité de l’intérieur  
et l’effervescence extérieure.

ATELIER BREGIGEON ARCHITECTE  
 Annemasse (74) 
www.atelierbregigeonarchitecte.com 
 
L’Atelier Bregigeon Architecte conçoit  
des projets bioclimatiques grâce à  
la recherche d’une économie de moyens, 
l’utilisation des ressources locales et de 
matériaux écologiques. L’enveloppe sensible 
de leurs constructions, dont les formes  
et la matérialité font écho au paysage, 
peuvent se vivre comme une expérience 
sensorielle unique pour leurs utilisateurs.

L’ARCHIVIOLETTE  
Caen (14) 
www.archiviolette.com 
 
Tenant compte des contraintes économiques, 
écologiques, techniques et administratives, 
l’archiviolette réalise des espaces habitables 
de qualité. L’agence œuvre à des échelles 
variées et s’intéresse particulièrement  
à la construction et la réhabilitation de 
maisons individuelles, propices à créer  
une relation privilégiée avec l’usager.  
Savoir écouter et s’adapter leur permet  
d’agir dans le respect de l’écologie  
et de l’environnement.

ATELIER D’ARCHITECTURE DELSINNE  
Lille (59)  
www.delsinnearchitecte.fr 
 
Forte d’une longue expérience depuis 
2004, l’agence s’investit dans l’architecture 
écologique avec la réalisation de nombreux 
bâtiments en bois à faible consommation 
d’énergie. L’évolution progressive du coût des 
énergies et de l’impact des constructions sur 
l’environnement a amené l’atelier à se former 
au concept de la Passivhaus, au réemploi  
des matériaux et à la construction en paille.

D 
ans ce hors-série, nous 
avons recensé une centaine 
d’agences qui se démarquent 
par leur engagement éco-

logique et la qualité de leur travail. Ces 
architectes, architectes d’intérieur, 
designers et paysagistes ont retenu notre 
attention pour leur conscience environ-
nementale, leur attention portée au site, 
leur volonté de concevoir des lieux de 
vie porteurs de sens. Les professionnels 
sensibles à ces questions étant de plus en 
plus nombreux, se limiter à 100 nomina-
tions n’a pas été chose aisée. Ci-contre 
et au fil des pages suivantes, les agences 
sélectionnées par la rédaction figurent 
au sein de notre trombinoscope, joyeuse 
photo de classe où les élèves sont repré-
sentés par leurs travaux les plus emblé-
matiques. Nous les remercions pour 
leur participation et leur disponibilité. 
Les sommaires textes de présentation 
ne suffisant pas toujours à illustrer la 
richesse et la qualité de leur travail, nous 
vous promettons de partir à la rencontre 
de ces agences emblématiques dans de 

futurs numéros d’Architectures À Vivre. 
Vous découvrirez néanmoins que bon 
nombre d’entre elles sont mises en ma-
jesté dans ce hors-série, tantôt sous la 
forme de portraits, qui permettent d’em-
brasser leur démarche et leur approche 
architecturale, tantôt sous la forme de 
reportages, pour lesquels les architectes 
décortiquent et explicitent leur démarche 
de projet, leur rencontre avec les maîtres 
d’ouvrage, leur analyse contextuelle, leurs 
choix de produits et de mises en œuvre…
 
Lorsque nous les interrogeons, il ressort 
du discours de ces concepteurs une intel-
ligence et une humilité qui les honorent : 
ils sont les premiers à saluer le travail 
des artisans et entrepreneurs dont ils 
s’entourent, qu’ils admirent, qu’ils sélec-
tionnent souvent par souci de proximité et 
par engouement pour leur travail. Ils n’hé-
sitent pas non plus à reconnaître la qualité 
des réalisations de leurs confrères, voire 
à en citer certains comme références ou 
modèles. Leur aptitude à savoir trouver 
l’inspiration autour d’eux et à s’enrichir les 

uns les autres témoigne d’une entraide et 
d’une fraternité primordiales en ces temps 
troublés. Penser la durabilité à l’époque 
des lendemains incertains donne espoir. 
Les professionnels que nous présentons 
dans ce numéro savent qu’au lieu d’être 
galvaudés, les termes de « frugalité », 
de « contexte » et de « responsabilité » 
portent un engagement, seule réponse 
possible pour ne pas sombrer dans l’an-
goisse ou l’apathie. Demain est à notre 
porte – et à notre portée ; l’essentiel est 
d’être bien entouré et de savoir se faire 
bien accompagner.

Et les nominés sont…
Alors que promoteurs et constructeurs de maisons individuelles s’emparent  
de la réglementation RE2020 comme d’un prétexte supplémentaire pour livrer  
des logements construits sans considération du contexte et dépourvus d’âme, nous avons 
cru bon de concevoir un numéro porteur d’optimisme, à même de refléter le travail  
des architectes, concepteurs et artisans français qui inventent et réinventent des solutions  
pour que nous vivions plus sobrement en prenant soin de ce qui nous entoure.

http://www.acto-architecture.fr
http://www.appareil.archi
http://www.archiblock.fr/
http://www.archipelzero.fr
http://www.architecte-bio.com/
http://www.architecte-bio.com/
http://www.architekdesign.fr
http://www.atelier56s.com
http://www.atelierbregigeonarchitecte.com
http://www.archiviolette.com
http://www.delsinnearchitecte.fr
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ATELIER VICTORIA MIGLIORE  
Paris (75) 
www.a-vm.fr 
 
Inspirée par les réalisations de l’architecte 
John Lautner et la culture japonaise,  
Victoria Migliore tend à concevoir une 
architecture du continu, visant à estomper 
la rupture bâti-nature. Une spatialité brute, 
dénudée, d’une grande pureté, résulte de 
son approche qui rationalise les processus 
constructifs. Sa conception, tout en sobriété, 
exclut les matériaux superflus afin de mettre 
en valeur les ressources employées  
et les savoir-faire locaux.

COLLECTIF GRU  
Nantes (44) 
www.collectifgru.fr 
 
GRU est un collectif de jeunes architectes 
désireux de se confronter au réel,  
de construire à l’échelle 1:1 et de pratiquer 
le projet de manière expérimentale et 
engagée. Animés par une énergie collective, 
ses membres développent leur savoir-faire 
avec la volonté d’expérimenter autour des 
matériaux, des formes et des usages pour 
mener à bien des projets en architecture, 
design, scénographie ; de la création 
à la fabrication.

FRÉDÉRIC DELESALLE  
Marchiennes (59) 
www.fredericdelesalle.com 
 
Faire de son client un jardinier est 
certainement le préalable à la réalisation  
d’un bon jardin pour Frédéric Delesalle. 
Depuis 30 ans, le Lansau, son jardin 
de 3 hectares, lui a donné une bonne 
connaissance du vivant, et sa formation  
de photographe, l’œil pour comprendre 
l’espace et la lumière. Ce paysagiste  
assure la conception et le suivi de chantier  
et confie la réalisation à des entreprises  
de qualité.

ATOME ARCHITECTES  
Saumur (49) 
www.atome-architectes.fr 
 
Atome intervient sur des programmes 
publics et privés variés sur tout  
le Grand Ouest. L’agence, forte  
d’une quinzaine de collaborateurs  
aux profils variés et complémentaires,  
allie à une grande rigueur constructive  
une conception attachée à la trame.  
La mise en œuvre de matériaux biosourcés 
ou issus du réemploi est une de ses 
principales préoccupations.

CUBE ARCHITECTES  
Paris (75) 
www.cube-architectes.com  
 
Qu’il s’agisse de proposer une réflexion  
sur les nouvelles façons d’habiter  
ou de concevoir les espaces de travail  
de demain, Cube place la ville au cœur 
de ses recherches, affirmant ainsi sa volonté 
de transformer la matière en un héritage  
commun et durable. De la maison 
individuelle aux ensembles de logements 
collectifs, la production de l’agence apporte 
une réponse aux enjeux contemporains. 

GAA – GUILLAUME APPRIOU 
ARCHITECTE  
Plouguerneau (29) 
www.ga-architecte.fr 
 
L’agence GAA intervient principalement 
sur des projets d’habitat individuel en neuf 
et en rénovation. Par souci du contexte, une 
attention particulière est portée à l’insertion 
de chaque projet dans son environnement 
bâti et naturel. Ce travail s’effectue 
notamment par une réappropriation des 
typologies traditionnelles tout en proposant 
des modes constructifs et des matériaux 
biosourcés adaptés aux enjeux écologiques. 

BRACHARD DE TOURDONNET 
ARCHITECTES  
Bordeaux (33) 
www.brachard-detourdonnet.com 
 
Autour de projets d’habitat économique, 
Philippe Brachard et Pascale de Tourdonnet 
réfléchissent à la notion de « juste 
nécessaire » pour habiter. Ils expérimentent 
des matériaux bruts aux assemblages 
rudimentaires mais précis, dans la quête 
d’une architecture accueillante,  
porteuse d’émotion et de poésie.

FABIEN PERRET ARCHITECTURE 
Lyon (69) 
www.fabienperret.com 
 
L’agence FPA présente une multiplicité 
de projets qui la pousse sans cesse 
à développer sa créativité. Entre 
constructions neuves, réhabilitations, 
extensions et surélévations, Fabien Perret 
puise son inspiration dans cette pluralité. 
Au travers de ces divers projets, son 
approche ne se veut pas dogmatique,  
mais plutôt empreinte d’éclectisme  
et de diversité.

IN SITU ARCHITECTURE  
Saint-Genis-Laval (69) 
www.insituarchi.com 
 
Depuis près de 15 ans, In Situ architecture 
conçoit des projets d’habitats bioclimatiques 
et écoconstruits. Haute performance 
énergétique, matériaux sains et biosourcés 
sont au centre des préoccupations de 
l’agence pour une architecture pérenne 
dépassant les modes. Leur raison d’être : 
créer des espaces de vie confortables,  
en symbiose avec le lieu et le désir d’habiter 
des maîtres d’ouvrage.

CNB.ARCHI  
Strasbourg (67) 
www.cnb.archi 
 
À l’écoute des nouvelles pratiques sociétales 
et des nouveaux usages, CNb.archi est  
à la recherche d’innovations architecturales 
capables de participer aux diverses 
dynamiques de transition (écologique, 
numérique, sociale) et aux mutations 
urbaines. CNb.archi s’engage également 
dans une architecture qui favorise  
les nouveaux modèles de vivre ensemble.

FENÊTRE SUR COURS  
Mordelles (35) 
www.fenetresurcours-architecture.com  
 
L’agence Fenêtre sur Cours est 
spécialisée, depuis sa création en 2003, 
en écoconstruction et conception passive. 
La pratique de Véronique Brégent, 
architecte DPLG, se base sur le dialogue 
et la collaboration avec le maître d’ouvrage. 
Développant des projets bioclimatiques 
responsables, l’agence intervient sur des 
projets d’habitat, en neuf et rénovation,  
via une démarche holistique  
et une approche sensible.

JEAN-CHARLES CASTRIC  
Quimper (29) 
jccastric.free.fr  
 
Jean-Charles Castric, titulaire du diplôme 
CEPH (concepteur européen de maison 
passive), développe une architecture 
imprégnée du contexte, nourrie de 
références et attentive à l’articulation  
des espaces. Ses projets, tant en construction 
neuve qu’en rénovation-extension, intègrent  
en amont les exigences environnementales.

ATELIER F&K / ARCHITECTES  
Nantes (44) 
www.jb-f.fr  
 
L’Atelier F&K réalise des projets aux 
échelles et typologies variées qui ont  
pour point commun d’accorder une 
attention toute particulière à leur impact 
sur l’environnement tout autant que sur  
le paysage. L’agence soigne le rapport 
à la lumière naturelle, aux vues, et accorde 
de l’importance à la qualité des matériaux 
choisis afin d’offrir une performance 
énergétique optimale pour chaque projet.

ATELIER NAUDIER  
Montpellier (34), Aix-en-Provence (13) 
www.atelier-naudier.fr 
 
L’Atelier Naudier est un concepteur-
paysagiste dédié à l’aménagement d’espaces 
de vie extérieurs pour particuliers, domaines 
viticoles, hôtels, propriétés d’exception… 
L’agence est spécialisée dans la création  
de jardins de caractère écoresponsables 
aux ambiances naturalistes. 

ATELIER DLV  
Nanterre (92) 
www.atelier-dlv.com 
 
L’Atelier DLV dessine des jardins, des parcs 
et des terrasses partout en France. Il assure 
la conception et le suivi des travaux avec 
l’ambition renouvelée d’une esthétique 
harmonieuse et la volonté d’une mise  
en œuvre de qualité. En bord de mer,  
à la campagne ou en ville, l’Atelier DLV  
donne naissance à des jardins singuliers 
vecteurs de bien-être.

ATELIER FASEA  
Anglet (64) 
www.atelier-fasea.com 
 
L’Atelier Fasea a été fondé en 2021 par 
Clément Vignes, architecte DE-HMONP.  
Il collabore avec Marty Ilievski, architecte DE. 
L’atelier travaille principalement sur de 
l’habitat individuel entre le Pays basque 
et Bordeaux. Pour chaque programme, 
l’agence s’attache à proposer des 
réponses architecturales en phase avec 
l’environnement dans lequel le projet 
s’inscrit, en apportant des réponses 
spécifiques et adaptées à chaque situation.

ATELIER S ARCHITECTES 
Toulouse (31) 
www.s-architectes.fr 
 
Sébastien Nuttens s’initie à la construction 
en terre dès 1996, puis à la construction bois 
en 2003. En 2011, il créé l’Atelier S 
avec la volonté de produire des architectures 
sur mesure, saines et de haute qualité. 
Son travail est récompensé par divers  
prix tels que le Palmarès régional de  
la construction bois Occitanie 2019  
(finaliste du prix national), les Trophées  
de l’habitat 2019…

ATELIER DU RALLIEMENT  
Nantes (44) 
www.atelierduralliement.land 
 
L’Atelier du Ralliement est une EURL 
d’architecture située à Nantes. C’est un lieu 
ouvert sur son quartier, dédié à une pratique 
réflexive basée sur une pluralité d’échelles 
abordées, pour autant de méthodologies 
d’action adaptées. La recherche 
expérimentale de mise en œuvre, le recours 
aux matériaux biosourcés et les processus 
participatifs ancrés dans le réel animent  
cette démarche collective.

ATELIER GALLET ARCHITECTES  
Echallat (69) 
www.gallet-architectes.com 
 
L’agence Gallet Architectes est spécialisée 
depuis 15 ans dans la conception de 
bâtiments à très haute performance 
énergétique (basse consommation,  
passif et à énergie positive) et à faible 
impact environnemental. Ce savoir-faire 
est issu d’une recherche sur les matériaux 
biosourcés et géosourcés (bois, paille et 
terre) qui permettent d’aller plus loin encore 
que la réglementation RE2020 dans  
une démarche de frugalité. 

ATELIER STEVE  
Paris (75) 
www.ateliersteve.com  
 
Pour l’Atelier Steve, fondé par Pauline Borgia, 
chaque projet, issu d’un travail sur  
la matérialité, la lumière et la forme,  
est pensé comme une « sculpture à vivre ». 
Motivée par une prise de conscience du rôle 
de l’architecte dans la gestion des enjeux 
environnementaux contemporains, l’agence 
a développé une démarche écoresponsable 
faisant la part belle au réemploi  
et aux astuces de conception. 

ATELIER DUPRIEZ  
Rennes (35) 
www.dupriez-architecte.fr 
 
L’Atelier Dupriez est une agence 
d’architecture installée à Rennes, intervenant 
aussi bien sur des projets de rénovation  
que de construction neuve. Sensible  
aux préoccupations écologiques actuelles, 
l’agence s’engage dans la recherche du mieux 
vivre et intègre les questions d’économie 
d’énergie ainsi que l’emploi de matériaux 
écologiques recyclables à chaque fois  
que cela est possible.

ATELIER HIRONDELLE  
Plailly (60) 
www.atelierhirondelle.fr  
 
L’Atelier Hirondelle est une jeune 
agence spécialisée dans la conception 
et la fabrication de microhabitat mobile, 
modulaire, low-tech, écologique, autonome 
en eau et en énergie ; en un mot : une agence 
dédiée à l’habitat résilient. Architectes, 
charpentiers, menuisiers œuvrent ensemble  
à l’élaboration de projets sur mesure : 
maisons mobiles, flottantes, modulaires  
ou suspendues…

ATELIER UOA  
Paris (75) 
www.atelieruoa.com 
 
L’atelier UOA a accompagné les projets  
de l’association Yes We Camp dans laquelle 
les mots d’ordre sont : imaginer le futur  
en fonction du présent, réemployer  
des matières et révéler les ressources 
humaines d’un site. Cette expérience 
associative est mise à profit dans  
la réalisation de projets d’habitation.

JBF ARCHITECTE  
Pantin (93) 
www.ateliercairos.com 
 
Contre la standardisation de l’habitat  
et l’aliénation des modes de vie, l’agence  
Jean-Baptiste Fourmont Architecte  
œuvre à construire des lieux incarnés, 
des projets conscients et émancipateurs : 
des habitats où la matière est lisible, la 
technicité appropriable et où s’expriment 
la singularité des modes de vie, des savoirs 
constructifs et des enjeux de notre époque.

http://www.a-vm.fr/
http://www.collectifgru.fr
http://www.fredericdelesalle.com
http://www.atome-architectes.fr/
http://www.cube-architectes.com
http://www.ga-architecte.fr
http://www.brachard-detourdonnet.com
https://www.insituarchi.com/
http://www.cnb.archi/
http://www.fenetresurcours-architecture.com
http://www.jccastric.free.fr
http://www.jb-f.fr
http://www.atelier-naudier.fr
http://www.atelier-dlv.com
http://www.atelier-fasea.com
http://www.s-architectes.fr
http://www.ateliersteve.com
http://www.dupriez-architecte.fr
http://www.atelierhirondelle.fr
http://www.atelieruoa.com
http://www.ateliercairos.com
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JOËLLE PERSONNAZ ARCHITECTE  
Saint-Martin-d’Uriage (38) 
www.joelle-personnaz-architecte.archi 
 
Joëlle Personnaz, architecte, porte 
des valeurs et des convictions fortes 
en matière d’écologie, de construction 
saine et d’harmonie. Spécialisé en 
construction bois, paille et terre, l’atelier 
propose une architecture contemporaine 
écoresponsable, sur mesure, sensible,  
dans une démarche ultralocale (ressources 
locales et réemploi).

LANDFABRIK  
Paris (75) 
www.landfabrik.fr 
 
LANDFABRIK est une agence d’architecture 
et de paysage engagée depuis sa création  
dans la recherche et le développement 
de projets environnementaux novateurs. 
S’appuyant sur les interactions multiples 
qu’ont les projets avec le territoire 
d’implantation, l’agence adopte une approche 
globale dans une logique systémique  
et cyclique pour apporter des solutions  
adaptées et cohérentes.

LINK ARCHITECTES  
Lyon (69) 
www.link-architectes.com 
 
Link architectes est un atelier réunissant 
trois architectes associés. Avec le temps, 
l’atelier a défini les principes permanents 
d’une pratique qui revendique une réponse 
singulière et spécifique pour chaque 
situation : l’attention à ce qui préexiste, 
l’usage au centre de la réflexion, la qualité 
expressive de la mise en œuvre,  
et la conviction que l’architecture est 
toujours le résultat d’une façon de vivre.

LANOIRE & COURRIAN  
Créon (33) 
www.lanoirecourrian.com 
 
Jean-Philippe Lanoire et Sophie Courrian 
travaillent ensemble depuis 1996. 
L’agence intervient sur toutes  
les thématiques et toutes les échelles,  
et mêle dans sa pratique design, 
architecture et aménagement urbain.  
Elle revendique une approche curieuse, 
sensible et unique pour chaque projet.

MMNK  
Paris (75) 
www.mmnk.fr 
 
Marion Mouny et Katia Naouri ont fondé 
l’atelier d’architecture et d’urbanisme 
MMNK. Elles définissent leur production 
comme une « architecture de territoire ». 
Leurs projets présentent une même 
attention au paysage, aux savoir-faire, 
 à la matérialité et aux usages. De ce travail 
résulte une architecture ancrée dans  
son territoire, composée de formes  
et de dispositifs simples drapés de poésie.

LAB-ARCHITECTURE  
Dinard (35) 
www.lab-architecture.fr 
 
Lab-Architecture est une agence  
qui s’inscrit dans une démarche 
écoresponsable et créative. Les projets 
proposés sont guidés par une approche 
environnementale globale et sincère, 
privilégiant les ressources et des savoir-faire 
locaux tout en y intégrant une dimension 
contemporaine. L’emploi de matériaux 
biosourcés constitue un fil rouge liant  
chacun des projets.

LATITUDE 48°  
Paris (75) 
www.latitude48.net 
 
Latitude 48° fait le choix d’une écologie 
discrète mais omniprésente, avec 
une approche bioclimatique intégrée 
 à l’architecture. Préliminaire de tout projet, 
l’agence s’appuie sur le lieu, son histoire,  
sa géographie et son climat. Intervenant  
sur l’existant dans une économie de gestes, 
elle privilégie des interventions légères  
pour mettre en valeur les qualités du lieu 
en faisant la part belle aux cinq sens.

MORVANT & MOINGEON  
Eguilles (13) 
www.morvant-moingeon.com 
 
Morvant & Moingeon imagine et conçoit  
des espaces paysagers uniques depuis 2011, 
en s’attachant à sublimer le caractère  
du site pour concevoir de véritables lieux  
de vie extérieurs. L’agence de paysagisme 
met toute son expérience et sa créativité  
au service de projets d’aménagements 
paysagers dédiés aux particuliers, 
professionnels et collectivités locales,  
dans le sud de la France et au-delà.

LALA ARCHITECTES  
Bordeaux (33) 
www.lala-architectes.com  
 
Forte d’une architecture collaborative, 
l’agence Lala Architectes investit  
les milieux ruraux landais et s’engage à 
respecter et à réinventer le patrimoine local. 
L’atelier fabrique le territoire par le biais 
d’une architecture située. Élodie Lataste, 
fondatrice de Lala Architectes, jongle  
entre la matière, les idées et les contraintes 
pour offrir des projets toujours plus créatifs.

LE CHAMP DU PLATANE  
Saint-Georges-du-Bois (17) 
www.lechampduplatane.fr 
 
Le Champ du Platane est une agence 
de conception de jardins. Forte de son 
expérience dans le secteur public  
et de son expertise en ingénierie,  
elle réalise pour les particuliers la maîtrise 
d’œuvre d’aménagements paysagers,  
les guidant dans la traduction spatiale de 
leurs souhaits et contraintes. Les croquis 
de l’agence participent pleinement à son 
identité et mettent en valeur sa créativité.

O2 CONCEPT ARCHITECTURE  
Betton (35) 
www.o2conceptarchitecture.fr 
 
O2 Concept Architecture s’attache à offrir 
une architecture responsable, pertinente  
et répondant le plus justement aux 
exigences de ses clients. La diversité  
des projets apporte à l’agence une réelle 
ouverture d’esprit pour développer  
une architecture qui ressemble à  
ses propriétaires. Extension, rénovation 
sublimant un intérieur, logement durable… 
Les possibles sont nombreux. 

OFFICE MUTO  
Paris (75) 
www.officemuto.com 
 
À travers une utilisation précise  
et harmonieuse des éléments ordinaires  
de l’architecture, Office Muto crée 
des espaces simples, dans lesquels se révèle  
la beauté du banal. Le travail de l’agence  
est ancré dans l’étude et l’adéquation exacte 
de la construction et de l’architecture 
pour offrir des bâtiments respectueux  
de l’environnement et générateurs de vie  
et d’activité humaine.

PAULINE DOZIER   
Lyon (69) 
www.paulinedozier.wixsite.com/paulinedozier 
 
La pratique architecturale de Pauline Dozier 
est guidée par sa sensibilité à l’écologie  
et au développement durable. Adapter 
chaque projet à son contexte, à ses usages  
et à ses usagers, tout en économisant 
la matière et en concevant à partir de 
matériaux biosourcés et de réemploi  
sont ses priorités. Son travail s’inscrit  
dans une démarche globale éthique,  
frugale et consciente. 

SOLSTICE  
Paris (75) 
www.solsticeatelier.com  
 
Formée aux Arts décoratifs de Paris,  
Soline Portmann fonde en 2019 
l’atelier Solstice, basé sur une approche 
transversale entre art, scénographie  
et paysage. S’inspirant du solstice, 
événement cosmique, l’atelier s’attache  
à comprendre le génie propre de chaque 
lieu, qu’il magnifie par son art de la mise  
en scène, dans lequel éléments naturels  
et installations artistiques s’agencent  
pour créer une scénographie unique. 

TERRE GRISE  
Paris (75) 
www.terregrise.com  
 
Terre Grise est une agence d’architecture 
d’intérieur fondée par Manon Piat et Amélie 
Collard. Sœur parisienne de l’agence  
Terre de Brume, celle-ci accorde une 
importance toute particulière aux choix 
des couleurs, des matières, des volumes 
et de la lumière. Cette teinte « terre grise » 
permet de faire ressortir les singularités 
des intérieurs. 

TRAIT VIVANT  
Poissy (78) 
www.traitvivant.eu 
 
Soucieux de garantir le respect de 
l’environnement et une pratique durable, 
l’agence d’architecture Trait Vivant a recours  
à des ressources locales et performantes.  
Elle travaille avec les particuliers qui cherchent 
à construire, rénover ou étendre leur maison, 
les collectivités proposant un nouvel espace 
à ses citoyens, mais aussi avec des personnes 
portant un projet d’autopromotion en habitat  
groupé participatif.

TEMPLE  
Paris (75) 
www.temple.archi  
 
TEMPLE est un bureau d’architecture 
fondé en 2018 à Paris par Tristan Bazot, 
Jean-François Thierry et Thomas Weber. 
L’agence se concentre sur l’édification 
créative de bâtiments et d’espaces intérieurs, 
dans des champs d’action divers, en neuf ou 
en rénovation. TEMPLE s’inspire  
des spécificités d’un lieu et de l’univers  
de ses clients pour créer des cadres  
de vie durables et désirables.

TRISTAN GABORIAU  
Paris (75) 
www.tristangaboriau.com 
 
Atténuer l’impact environnemental  
d’un bâtiment, l’inscrire dans un contexte 
et le faire durer, faire mieux avec moins, 
rendre désirable l’architecture écologique… 
L’objectif du travail de Tristan Gaboriau  
est de trouver des solutions inattendues 
par lesquelles la forme, en répondant  
à tous ces enjeux, acquiert une certaine 
évidence et participe modestement  
à un réenchantement du monde.

REN ATELIER D’ARCHITECTURE  
Strasbourg (67) 
www.ren.archi 
 
REN atelier d’architecture se spécialise 
dans la construction et la rénovation passive 
à travers une architecture minimaliste. 
Curieux, pragmatique ou rêveur selon  
les circonstances, l’atelier REN aime  
par-dessus tout explorer, innover, 
surprendre à travers l’architecture qu’il 
conçoit. Tout en étant adepte des nouvelles 
technologies, REN recherche l’intelligente 
simplicité d’une réponse à un programme.

TERRE DE BRUME  
Vernon (27) 
www.terredebrume.fr 
 
L’agence d’architecture d’intérieur 
Terre de Brume est installée à Vernon  
depuis une dizaine d’années. Les projets 
qu’elle réalise s’inspirent de la terre,  
cette terre vexinoise caressée par la brume 
matinale, dont les douces teintes habillent  
la vallée et qui donne au patrimoine local  
sa matérialité et ses couleurs. Le territoire 
sur lequel elle exerce est pluriel, aussi 
s’attache-t-elle à en chérir la singularité.

VOSGES ARCHITECTURE  
Épinal (88) 
www.vosgesarchitecture.com 
 
Inscrite dans son territoire, l’agence  
Vosges Architecture prône une 
architecture de proximité. Afin  
de s’adapter à la spécificité de chaque 
projet et de jongler entre des échelles 
 et des programmes divers, Joël Raze  
et son équipe croisent des compétences 
variées, afin d’accompagner au mieux  
leurs clients de la conception  
au suivi de chantier.

OLIVA DEGROISE  
Vallauris (06) 
www.olivadegroise.com 
 
Créée au printemps 2021,  
l’agence Oliva Degroise concrétise  
une collaboration de plusieurs années  
entre deux professionnels du paysage.  
Une rencontre inattendue de deux 
sensibilités que tout semblait éloigner  
et qui a, au fil des jardins réalisés, démontré 
sa pertinence. Cet atelier d’architecture  
de jardins dédie ses conceptions paysagères 
au plaisir et à l’art de vivre méditerranéen.

PAULINE PERCHERON ARCHITECTE  
Saint-Georges-d’Orques (34) 
www.paulinepercheron.com  
 
Accordant une grande importance  
à l’intuition, Pauline Percheron architecte  
est une jeune agence implantée dans l’Hérault. 
Elle privilégie la domesticité des projets, 
autant en rénovation sur le patrimoine rural 
et urbain qu’en construction neuve, avec la 
création d’équipements publics. Une attention 
particulière est donnée à l’intégration du 
projet dans son territoire et à sa pérennité 
dans le temps.

PLUS ARCHITECTES  
Lormont (33) 
www.plusarchitectes.fr 
 
Plus Architectes est une agence 
d’architecture et de décoration fondée  
en 2009. L’atelier, spécialisé en conception 
et réalisation de constructions écologiques 
durables « à 360° » (architecture, paysage 
et décoration), conçoit des lieux de vie 
contemporains, sains et confortables,  
et privilégie la construction bois et 
biosourcée. L’agence a été récompensée  
par plusieurs prix d’architecture.

http://www.joelle-personnaz-architecte.archi
http://www.landfabrik.fr
http://www.link-architectes.com/
http://www.lanoirecourrian.com
http://www.mmnk.fr/
http://www.lab-architecture.fr
http://www.latitude48.net
http://www.morvant-moingeon.com
http://www.lala-architectes.com
http://www.lechampduplatane.fr
http://www.officemuto.com
http://www.solsticeatelier.com
http://www.terregrise.com
http://www.traitvivant.eu
http://www.temple.archi
http://www.tristangaboriau.com
http://www.ren.archi/
https://www.terredebrume.fr
http://www.vosgesarchitecture.com
http://www.olivadegroise.com
http://www.paulinepercheron.com
http://www.plusarchitectes.fr
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Simulations d’entretiens 

Découverte et culture architecturales

Visite d’architectures remarquables
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STAGE DESTINÉ AUX LYCÉENS QUI SOUHAITENT
SUIVRE DES ÉTUDES D’ARCHITECTURE
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« J’ai postulé pour 7 écoles, j’ai été pris à Belleville 
(mon premier choix) et étais admissible à 
La Villette et Rouen. Merci encore ! »
Léo

« Les résultats sont tombés. Je suis prise à l’École nationale supérieure 
d’architecture de Grenoble, je suis très contente. Maintenant, il faut que je me 
décide entre l’école spéciale d’architecture et l’école de Grenoble... »
Fanny 

« Je suis admise à Paris Val-de-Seine, c’était 
mon premier vœu. Je vous remercie pour 
cette prépa, elle m’a beaucoup aidée et j’ai pu 
apprendre plein de choses sur l’architecture, en 
moins d’une semaine. »
Pauline

« J’ai été retenue pour passer les concours des 7 écoles 
auxquelles j’avais postulé (Paris-Belleville, Nancy, 
Marne-la-Vallée, Strasbourg, Lille, Val-de-Seine et 
Nantes). Refusée à Paris-Belleville, je suis acceptée pour 
mon 2e choix, l’école de Nancy que j’ai validée mardi ! »
Amélie

80%
de réussite 
aux entretiens
d’entrée en école 
d’Architecture

UNE SEMAINE INTENSIVE

VACANCES DE LA TOUSSAINT
du 24 au 28 octobre 2022 

du 31 octobre au 04 novembre 2022

À VIVRE
É D I T I O N
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CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES DU PALMARÈS 
DANS L’ORDRE D’APPARITION

Page 17 : Jacky Jeannet, Lucile Boiron, François Dantart, Cyrille Pawloski, 
Frédéric Denise, L’Archiviolette, Émilien Maulave / FX Emery, 
DU-ST Architecture Photography / Kelly Dujardin, François Dantart,  
David Foessel, José Renata, François Mainil Photographe 

Page 18 : Bertrand de la Vieuville, François Massin Castan, Caroline Ablain, 
Jean-Baptiste Frenove, Atelier Fasea Image, Xavier Pagès, Vincent Gaillard, 
Christophe Naudier, Sébastien Nuttens, Sylvain Alessandri, Katarina Mijic, 
Cyril Folliot 

Page 19 : Patrick Fiolleau, Mai Linh Photographe, Xavier Nachbrand,  
Pierre Guérin, Giaime Meloni, Frenchie Cristogatin, Philippe et Catherine 
Colleu, Frédéric Delesalle, GAA, Jean-Pierre Gobillot, R. Schirmer,  
Pascal Léopold 

Page 20 : Annie Frénot, Aileen Barthélemy, Brice Braastad, Landfabrik, 
Lanoire et Courrian, Juliette Ranck, Constantin Gorioux, Link Architectes, 
Agnès Clotis, Gabrielle Voinot, Interval photo / François Quideau,  
Alexandre Pavlidis 

Page 21 : Alexandra Scarciglia, Pauline Dozier, Pauline Percheron,  
Olivier Poggianti, Guillaume Roussel – Lézards Création, Yann Monel, 
Antoine Espinasseau, Luk Van der Plaetse, idem, Trait Vivant, 
Victor Maréchal, Marie-Charlotte Raze

Page 22 : Agnès Clotis, idem, arba-, Corentin Desmichelle, 
Atelier Ordinaire, Atelier MIMA, ALR, Fabio Semeraro, idem, idem,  
S. Ledoux, Benoît Alazard, Schnepp & Renou, Philippe Billard, François 
Dantart, commune Atelier d’Architecture, Lorenzo Zandri, Dimitri Djuric, 
Emma Weiss, Charles Bouchaïb 

Page 23 : Cyril Folliot, Caroline Dethier, Simon Guesdon, LDA,  
Daniele Rocco, Kévin Ruellan, Justine Lajus-Pueyo, François Dantart,  
Olivier Mathiotte, Sergio Grazia, Norzh Studio, Joan Casanelles,  
Gaëtan Chevrier, Adrien Conq, Pauline Lemoine, Atmosphériques narratives, 
Florent Joliot, Tektolab, Benoît Bost, Filip Dujardin
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