
ATELIER

L’atelier d’architecture Lx1, fondé en 2005, est une structure imprégnée des problématiques contemporaines 
liées à l’architecture, l’urbanisme, l’art et la société. 

Les recherches en cours concernent notamment le logement individuel et collectif, l’urbanisme et le développe-
ment des réseaux de communication, les nouveaux modes de production, l’utopie en architecture et ses rapports 
à l’art.

L’économie de moyens et la réponse individuelle à chaque projet constituent les bases de la réflexion mise au 
service du client. La prise en compte de l’individu et de son mode de vie, autant que le contexte urbain, le patri-
moine bâti et paysager, nourissent le développement du projet. Refusant les recettes génériques, chaque projet 
est l’occasion d’aborder la thématique de la durabilité sous un angle nouveau et spécifique.

Convaincu de la richesse inhérente au partage des expériences et des compétences, l’atelier tisse en perma-
nence son réseau de relations : architectes partenaires, directeurs de travaux, ingénieurs civils, ingénieurs en 
mobilité, physique du bâtiment et accoustique, concepteur multimédia, photographes, infographiste...

REALISATIONS_sélection

2011-2015
Réalisation d’un immeuble mixte, et transformation lourde d’un immeuble classé :12 logements, garderie et 
parking souterrain, Lausanne - en cours
Immeuble mixte comprenant 10 appartements, un APEMS et une garderie, ch. des Diablerets à Lausanne
Transformation d’un immeuble comprenant 14 appartements, rue St-Roch à Lausanne
Chalet comprenant 2 appartements en bois à Nax, VS

2005-2010
Transformation d’un immeuble classé construit en1914 comprenant 4 logements, av. de Beaumont à Lausanne
Transformation et extension d’une habitation individuelle à Chez-le-Bart, NE
Habitation individuelle en bois à Chens, F
Transformation et extension d’une habitation individuelle à Versoix, GE
Surélévation d’une villa urbaine comprenant 3 appartements à Prilly, VD
Transformation d’une grange en habitation sur 3 niveaux, et d’une ferme classée, à Lignières, NE
Rénovation de 3 immeubles (42 appartements habités) à Neuchâtel, NE
Transformation d’une villa à Annemasse, F

2000-2004
Transformation de deux villas à Brent, VD
Transformation d’une ferme et création de deux appartements à Montalchez, NE
Transformation d’une villa à Pully, VD
Création d’un centre de yoga à Lausanne, VD
Transformation d’une maison villageoise classée à Rômainmotiers, VD
Transformation d’un centre d’art contemporain à Neuchâtel, NE

CONCOURS_sélection

2011-2015
Crêche et parascolaire, Les Brenets - dernier tour de jugement
Logements sociaux, rue St-Martin, Lausanne
Salle de sport place Pestalozzi, Yverdon
Immeubles de logement, Château d’Oex
Ecole des Fiches, Lausanne
Logements Fiches Nord, Lausanne - 5ème rang
Logements et surfaces commerciales, ECA, Fiches Nord, Lausanne - 3ème rang
Fondation de Vernand - 2ème rang

2006-2009
Ilot Tunnel Riponne, Salles de concerts et café, Lausanne - Projet lauréat
Place de la Gare, Monthey, VS
Salle villageoise, Echandens, VD
Musée Jenisch, Vevey - Mandat d’études parallèles - 5ème rang
Centre intergénérationnel, Saint-Cergue, VD
Renens Gare - Concours d’urbanisme
Palézieux Gare - Mandat d’études parallèles - 2ème rang
Périmètre Cully Gare - Concours d’urbanisme sur invitation - 4ème rang

2004-2005
Coeur du village, Troistorrents, VS - dernier tour de jugement
Centre balnéaire de Locarno, TI
Nouveau centre scolaire, Fiez, VD - 2ème tour de jugement
Ancien hôtel du monde, place du village et caveau des vignerons, Grandvaux, VD - dernier tour de jugement
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