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« Que veux-tu, brique ?
La brique te dit : J’aime l’arche.
Si tu dis à la brique : les arches sont chères,
et je peux utiliser un linteau en béton sur une
baie.
Que penses-tu de cela, brique ?
Et la brique dit : j’aime une arche. »

« You say to a brick, ‘What do you want, brick?’
And brick says to you, ‘I like an arch.’
And you say to brick,
‘Look, I want one, too, but arches are expensive
and I can use a concrete lintel.’
‘What do you think of that, brick?’
Brick says: ‘I like an arch.’ »

Louis I. Kahn

Louis I. Kahn

Les matériaux font, depuis toujours, partie
intégrante du monde de l’architecte. Ils jalonnent
ses recherches et sa pratique, développent leur
propre langage, racontent leur provenance, la
richesse et la complexité de leur formation, voire
même les fondements géologiques de la Terre. Ils
nous incitent également à repousser les limites de
la pratique architecturale, à inventer, réinventer,
réutiliser, adapter, effacer les frontières entre
les disciplines et établir de nouveaux liens entre
esthétique, fonction et technique.

Materials have always been a major part of the
architect’s world, practice, and research. They
speak their own language, about the places
they come from, the richness and complexity of
their formation, even the geological foundations
of Earth itself. They also inspire us to push the
boundaries of the architectural practice of
inventing, reinventing, reusing, and adapting,
going beyond the strict divisions between
disciplines and finding new connections on
aesthetic, functional, and technical levels.

À travers des prototypes et fragments de notre
recherche, nous proposons une série de cadrages
sur nos projets construits pour traduire notre
vision de l’architecture. D’une part, Variations
raconte les histoires dérobées de ces projets,
la complexité de leur mise en œuvre, d’autre
part l’exposition vise à créer un rapport tantôt
contemplatif, tantôt dynamique, entre l’architecte
et sa quête d’inspiration. La scénographie
suit notre étude des matériaux – le travail
d’investigation sur les techniques de production,
de finition, de mise en œuvre, sur les proportions et
les nuances, leurs fluctuations sous la lumière ou
encore leurs qualités durables ou évanescentes.

We propose a series of interventions, in the form of
prototypes and segments of our research divided
into themes and projects which, on one hand, will
each tell its own silent story, and on the other,
create a dialogue between the architect and his
search for inspiration that will at times be vivid
and dynamic, at other times, contemplative. The
scenography follows our studies on materials - our
research on production, finishing, implementation,
on proportion and nuances, and light, and,
moreover, the enduring or evanescent qualities of
a project.

Cette rétrospective est un moment pour réfléchir,
pour découvrir des histoires inédites, des histoires
habitées par l’architecture. Chacun de nos projets
repose sur l’expérimentation, crée un univers dans
lequel toutes les composantes sont considérées
avec la même importance. Variations a pour but
de dévoiler cette face cachée du travail de notre
agence.

Looking back is a moment of reflection, a moment
of uncovering untold stories – stories inhabited
by architecture. Each of our projects has a story,
in which all elements are considered with equal
importance. Variations aims to offer a glimpse into
these hidden and poetic aspects of our studio’s
work.

variations.

variations.

Il est impossible de parler de ces fragments, de
leurs propriétés physiques et de leurs effets parfois intangibles sans se confronter à la question
de la place de l’art dans l’espace public. Faire
sortir l’exposition de son espace blanc neutralisé
est l’occasion de renforcer la dimension urbaine
du projet. Laissant les matériaux s’exprimer, ce
dernier peut alors vivre et vibrer avec la ville. Une
pièce élancée d’aluminium, sculpture singulière et
élégante, amorce un dialogue entre l’intérieur et
l’extérieur. Ses reflets mouvants illustrent la patine
au sens figuré que le futur poste d’aiguillage de
la SNCF va acquérir au fil du temps. Ancrée dans
le charbon, cette lame attirera à elle le passant,
parlera à son imaginaire, car sa vocation est de
manifester l’essence de l’architecture.

To speak about such intangible, sometimes
unmeasurable effects and fragments, it’s
impossible not to think of them as art or sculpture
in the realm of public space. Taking the exhibition
outside the premises of its white space is a way
to express the urban identity of the project, to
make it evolve and live with the city, allowing the
materials to ‘speak’. A slender piece of aluminum
stands rather as a singular and elegant sculpture,
playing on the dialogue between inside and
outside. Its dynamic shades will illustrate the
evolution of the future signalling control center
for SNCF. Anchored in coal, its aesthetic and
proportion will seek to engage with the passerby and capture the viewer’s imagination, for its
purpose beyond function is the essence of our
discipline.
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begin a new narrative, the building

les lieux au grand public et à de

seeks to uncover both its original and
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for the community of Pont-Péan.
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aim of creating new possibilities. The office

des prix internationaux tels que AJAP 2018,

has won international awards such as AJAP

40 under 40, Green Good Design Award

2018, 40 under 40, Green Good Design Award

2016, et Jeunes Architectes et Paysagistes
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