
Bureau Brisson Architectes

Bureau Brisson Architectes est un bureau fondé à Lausanne en 2015
par Germain Brisson, rejoint en 2018 par Alan Hasoo, et qui opère
essentiellement sur des projets de rénovation et transformation

Visitez le site du bureau ➔

Le bureau oriente ses réflexions autour de trois préoccupations récurrentes :
une architecture de proximité en premier lieu, l’investissement de la
transformation ensuite, et enfin l’engagement comme valeur de base
transversale à toute notre pratique. Bureau Brisson Architectes cultive aussi
bien l’attachement à une culture locale que l’insertion dans son tissu social.
La culture du chantier que nous développons vise à en être contributeur
plutôt que directeur. Cela implique une présence forte et une disponibilité que
seule la proximité peut garantir. D’autre part, cette architecture de la
proximité implique également un engagement par lequel l’architecte devient
acteur de son contexte, tantôt citoyen parmi les citoyens, tantôt spécialiste
au service de la collectivité. La transformation et la rénovation sont un volet
important de notre expertise, sur laquelle nous développons des
compétences ciblées. Intervenir sur le patrimoine construit implique des
responsabilités ; celle notamment de laisser après notre passage une
contribution de qualité ce que l’on a trouvé en arrivant. En tant qu’architecte,
nous y traitons autant les détails de matérialisation que l’insertion dans une
histoire constructive et un contexte urbain plus large. Enfin, ces actes
concrets se nourrissent d’un engagement tel qu’il est aujourd’hui devenu
indissociable de notre posture professionnelle. Cela se traduit par la
participation des différents membres du bureau à plusieurs associations (la

Montolivet
Transformation d'un appartement à Lausanne

Situé à quelques pas de la gare de Lausanne dans un quartier
résidentiel et bourgeois, l’appartement est muni d’une hauteur de
plafond généreuse et offre des espaces lumineux et spacieux. En
repensant l’entrée et le hall de distribution avec de nouvelles
menuiseries, le noyau de l’appartement profite ainsi d’une lumière
traversante et d’une optimisation des rangements. C’est en créant
une grande porte sur pivot s’ouvrant à 180° et munie de prises de
main en chêne massif que les différents espaces peuvent être
modulés. Tous les revêtements de sols, murs et plafonds ont été
rafraichis afin d’offrir une nouvelle vie à ce magnifique appartement
datant du début du siècle passé.

Villa Moliettes
Transformation d'une villa des années 1950 à Vers-chez-les-Blanc

Située au cœur de la campagne nord lausannoise, cette villa des
années 1950 jouit d’un environnement paisible au milieu des champs.
Les nouveaux propriétaires ont fait le choix d’habiter dans la villa une
année avant d’en lancer la transformation et ainsi faire connaissance
avec ce nouvel environnement et l’âme des lieux. Le projet qui en
ressort est un mélange de changements radicaux et de
réminiscences de l’existant. Au rez, l’espace est largement ouvert,
permettant d’accéder directement au séjour depuis le nouveau
vestiaire en longeant la nouvelle cloison bois qui redéfinit la suite
parentale. Les murs porteurs sont remplacés par deux longues
poutres métalliques qui s’appuient chacune de manière différente sur
l’étage inférieur. L’espace du salon s’organise ainsi plus amplement
autour du nouvel emplacement de la cheminée. Il laisse dès lors la
salle à manger profiter d’une relation plus simple avec la cuisine. Les
couleurs et les différents matériaux font l’objet de longues
discussions. Elles aboutissement à une palette variée, mêlant
catelles artisanales, bois peints, textiles et fibrociment ondulé.

Garderie du Centenaire
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Année de création 2015

Pourquoi faire appel à un·e professionnel·le SIA ?

Choisir un·e architecte ou un·e ingénieur·e SIA, c’est choisir le dialogue et la confiance, la qualité du service, une collaboration selon les règles de l’art et

 une réalisation de qualité s’inscrivant dans un environnement bâti durable.

En faisant appel à un·e de nos spécialistes SIA, vous évitez les mauvaises surprises et êtes assurés d'une transparence dans les prestations et dans les

coûts. Un·e professionnel·le SIA, c'est un·e partenaire de confiance qui défendra toujours vos intérêts et vous garantit un travail professionnel et un

résultat optimal.

Qui sommes-nous? La SIA

La Société suisse des ingénieurs et des
architectes (SIA) est l’association
professionnelle de référence des
spécialistes de la construction, de la
technique et de l’environnement. Forte de
plus de seize mille membres actifs dans
tous les domaines de l’architecture et de
l’ingénierie, la SIA représente un réseau
interdisciplinaire unique dont l’objectif
central est de façonner le cadre naturel et
bâti en Suisse selon des critères de
durabilité et de qualité élevés.

Forte de plus de 1300 membres, la section
vaudoise est l’une des plus grandes
sections cantonales. Elle est
particulièrement dynamique et met en
œuvre de nombreux projets à destination
de ses membres et du grand public.

Contact

SIA section vaudoise
Avenue de Rumine 6
1005 Lausanne
info@vd.sia.ch
www.vd.sia.ch

Inscription pour
professionnel·le

Vous êtes un professionnel·le et souhaitez
être inscrit·e dans l'annuaire? Contactez-
nous!

Piloti Les Professionnel·les Les Inspirations Les Conseils

http://www.bureaubrisson.ch/
https://piloti.webflow.io/pro
https://piloti.webflow.io/inspirations
https://piloti.webflow.io/conseils

