
3 architectes travaillant dans un bureau mobile et s’installant sur le site des clients. 
Pour des déplacements de moyenne distance, l’espace de travail est utilisé la journée 
seulement. Pour des projets de grande ampleur et éloignés de la ville, les architectes 

travaillent en résidence in situ, se logent et travaillent sur place.
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Façade Sud

Mise en situation

Le parti-pris de ce projet est la convivialité entre architectes mais 
aussi entre le client et l’architecte. Le but est de mettre le plus à l’aise 
le client et de perdre la hiérarchie que l’on ressent parfois entre un 
architecte et son client. Ici, tous les codes du bureau d’architecte que 
l’on connaît se bousculent.
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Bureau fixe

Le principal atout du bureau fixe est son grand îlot central qui 
permet aux architectes de travailler ensemble mais aussi de 
recevoir les clients. Cet îlot sert également d’espace détente 
grâce à un pôle cuisine. Le client, en entrant dans le bureau a 
accès à tous les aspects du métier d’architecte de par le fait 
que toutes les activités se passent au niveau de l’îlot.
Le bureau fixe comprend également de nombreux 
rangements sous l’îlot et en hauteur ainsi que tout le matériel 
numérique et d’impression nécessaire aux architectes.
Enfin, la forme du bureau fixe reprend la forme de l’atelier 
en utilisant un bardage de châtaigner naturel et du jaune qui 
rappelle les codes du chantier, notamment sur les éléments 
structurels et l’îlot, pour les mettre en valeur. 

Tiny logement et Tiny bureau

La tiny bureau contient le strict nécessaire permettant aux architectes de travailler 
à la journée. Elle comporte un bureau ainsi que deux chaises, permettant de 
recevoir un client et des étagères pour transporter d’éventuels documents. 
Enfin, un auvent transportable peut être déplié pour signifier aux clients ou 
au personnel de chantier que les architectes sont présents et disponibles. Le 
personnel de chantier peut venir demander des renseignements directement 
à la fenêtre tout en étant abriter par le auvent. Ce auvent sert également de 
liaison entre la tiny bureau et le bureau fixe, permettant de les relier en une 
seule entité mais également en créant un couloir permettant aux architectes 
d’aller d’un espace à l’autre tout en étant abrités.
La tiny bureau reprend la forme de l’atelier comme le bureau fixe, ayant le même 
usage.
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La tiny logement contient quant à elle un bureau avec une chaise et un canapé 
transformable en lit lorsque les architectes partent au complet. Elle dispose 
également d’une mezzanine comportant un lit deux places, un coin cuisine ainsi 
que d’une salle de bain avec toilettes. De la même manière que la tiny bureau, la 
tiny logement possède son auvent qui a les mêmes usages que son jumeau de 
la tiny bureau.
En terme de forme, la tiny logement reprend la forme archétypale de la maison 
pour rappeler l’habitat, le foyer. Elle est jaune pour se démarquer du bureau fixe 
ainsi que de la tiny bureau mais aussi pour qu’elle soit plus visible sur un chantier 
ou sur le terrain d’un client.


