ATELIER
L’atelier d’architecture Lx1, fondé en 2005 par David Vessaz, architecte epfl sia, est une structure
imprégnée des thématiques contemporaines liées à l’architecture, l’urbanisme, l’art et la société.
Complexe sportif, Broc

Les recherches en cours concernent notamment le logement collectif et individuel, l’urbanisme et le développement des réseaux de communication, les nouveaux modes de production, l’utopie en architec- t u r e
et ses rapports à l’art. Impliqué depuis plus de 10 ans à la recherche d’une solution permettant d’habiter en
ville avec un niveau de loyer abordable, l’atelier est co-fondateur d’une coopérative d’habitants.
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
patrimoine bâti et paysager, nourrissent 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.

Place de l’Ours 3, Lausanne

Convaincu de la richesse inhérente au partage des expériences et des compétences, l’atelier tisse en permanence son réseau de relations : architectes partenaires, directeurs de travaux, ingénieurs civils, ingénieurs en
mobilité, physique du bâtiment et acoustique, concepteur multimédia, photographes, infographiste...
Artisant de toutes les phases du mandat d’architecture, engagé, l’atelier ne cesse de se transformer et de
s’enrichir, chaque projet étant une nouvelle opportunité d’évolution.

REALISATIONS_sélection

Diablerets 11, Lausanne

2016 - 2019
Immeuble mixte, coopérative La Meute, Parc du Loup 3, Lausanne - Société 2’000 W - en cours
Assainissement, transformation, extension et surélévation d’un immeuble mixte, 35 appartements, ch. de la
Cassinette, Lausanne - Société 2’000 W - en cours
Réalisation d’un immeuble mixte, et transformation lourde d’un immeuble classé (1890) : 12 logements, garderie et parking souterrain, rue Marterey 23 - place de l’Ours 3, Lausanne
Transformation habitation du centre historique (1614), Grand-Rue 54, Villeneuve
Transformation habitation au ch. de Champ-Rond 16, Lausanne
2011-2015
Immeuble mixte, 10 appartements, un APEMS et une garderie, ch. des Diablerets 11 à Lausanne - Minergie ECO
Transformation d’un immeuble comprenant 14 appartements, rue St-Roch 13 à Lausanne
Chalet comprenant 2 appartements en bois à Nax, VS

Parc du Loup 3, Lausanne

2005-2010
Transformation d’un immeuble classé (1914) comprenant 4 logements, av. de Beaumont 64 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
Assainissement, transformation et 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

CONCOURS_sélection
Nax

Beaumont 64, Lausanne

Fiches Nord - ECA, Lausanne

2016-2019
Complexe sportif Plaine des Marches, Broc, FR - dernier tour de jugement
Complexe scolaire et culturel de Beausobre, Morges, VD - 2ème tour de jugement
La Meute aux Plaines-du-Loup, Lausanne - Immeuble mixte pour une coopérative d’habitants - Appel d’offre à
investisseurs - dossier retenu, réal. en cours
2011-2015
Garderie 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
École des Fiches, Lausanne
Logements Fiches Nord, lot 11, SILL, Lausanne - 5ème rang
Logements et surfaces commerciales, ECA, Fiches Nord, Lausanne - 3ème rang
Fondation de Vernand, Cheseaux-sur-Lausanne - 2ème rang
2005-2010
Îlot Tunnel Riponne, Salles de concerts et café, Lausanne - projet lauréat
Place de la Gare, Monthey, VS
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
Cœur du village, Troistorrents, VS - dernier tour de jugement
Ancien hôtel du monde, place du village et caveau des vignerons, Grandvaux, VD - dernier tour de jugement
Lx1 architecture sàrl - aloys-fauquez 2 - CH 1018 lausanne
tel 021 683 08 58 - fax 021 647 53 25
mail@lx1.ch - www.lx1.ch

septembre 2019

