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nouveau talent

1972 Naissance d’Aiexandre
Theriot(///. :©Marvin Leuvrey.)
à Moulins
1973 Naissance de
Stéphanie Bru à Sainte
Gemmes d’Andigné (49).

1999 Lui estdiplômé
de l’École d’architecture
de Marne-la-Vallée,elle
de L’École de Paris-BeUeviUe.

2007 Création de L’agence
BrutherArchitectes.
2013 50 logements collectifs
à Limeil-Brévannes.
2014Gymnase Saint-Blaise
à Paris.
2018 Résidence pour
chercheurs à la Cité
universitaire de Paris (Prix
habitatde l’Équerre d’Argent).

2019 Theriot est nommé
professeur à l'ETH de Zurich.

2020 Lauréats du Swiss
Architectural Award.

2022 Bâtiment des Sciences
de La vie à l’École polytechnique
fédérale de Lausanne,
avec l’agence Baukunst.

En cherchant à faire mieux avec moins, l’agence imagine des projets
radicaux où le dépouillement est synonyme d’ouverture aux possibles.

BrutherArchitectes
éloge de la simplicité
À l’instar d’autres jeunes agences fran
çaises et europénnes, Bruther Archi
tectes incarne une sorte de retour aux
fondamentaux. Ascétique à certains
égards, leur néo-rationalisme débarrasse
l’architecture de tous ses oripeaux, les
doubles peaux graphiques et/ou phos
phorescentes, les maniérismes en tout
genre, pour s’en remettre à lexpressivité
de la structure. Les nombreux prix gla
nés par Bruther témoignent de l’intérêt
que la profession porte à la démarche
d’Alexandre Theriot et Stéphanie Bru.
Mais la simplicité est un combat, elle
est le fruit d’un processus méticuleux
et réflexif, comme l’explique cette der
nière : « À l'écheïle du bâtiment, notre
méthode consiste à assembler de manière
extrêmement élémentaire. Nous travail
lons un par un chaque élément, defaçon
presque indépendante ». Puis « nous
procédons à ce quipourrait être comparé
à un collage ». Cette méthode accom
pagne une réelle inventivité program
matique, ainsi quon peut le voir à la
résidence étudiante de Palaiseau (2020).
Là, Bruther a fondu deux programmes
séparés, des logements et un parking,
en un seul, la superposition permettant
de libérer de l’espace en cœur d’îlot. Ce
projet présente par ailleurs une autre
caractéristique fondamentale, sa flexi
bilité. La possibilité de transformer les
deux niveaux de parking, en logements
par exemple, a été incluse dans leur
conception. Car finalement, la dura
bilité, ce mot que tout le monde a à la
bouche, réside peut-être dans la capa
cité des bâtiments à accueillir au fil du
temps de nouveaux usages. « Le plus
important, dit Stéphanie Bru, c’est de
créer des possibilités. Les espaces réussis
sont ceux qui sont saisis par les gens, qui
sont ulilisés de manières très diverses et
surtout d’une manière pour laquelle ils
nontpas été conçus. » Des lieux urbains
donc. JEAN-FRANÇOIS LASNIER
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Page de gauche,
en haut Logements
étudiantsetparking
réversible, Palaiseau.
2016-2021
©MAXIME DELVAUX.

En bas Centre
culturel et sportif
Saint-Blaise,
Paris, 2011-2014
©JULIEN HOURCADE.

A droite Résidence
pourchercheurs,
Paris, 2014-2018
©JESUS GRANADA.

À vom
« MOTEUR ACTION
FORME. BRUTHER
ARCHITECTES »
à Arc en rêve
Centre d’architecture,
7, rue Ferrère,
33000 Bordeaux,
0556527836,
arcenreve.eu
du 14 octobre
au 20 février.
-BRUTHER
ARCHITECTES, 3 bis,
rue Pelleport, 75020
Paris, 01 45 355896,
www.bruther.biz

À gauche Musée

d’art contemporain,
AUemagne, projet
non réalisé
©ARTEFACTORYLAB.
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