
Cultures partagées  
 
L’atelier Gautier+Conquet & associés existe depuis 2008. Dix années déjà. Dix ans, c'est jeune pour une 
agence d’architecture. Mais l’atelier ne fait pas son âge, et compter cette dizaine serait oublier 
l’expérience à braquets multiples de ses fondateurs.  Car avant d’être regroupés sous cette appellation, 
les intéressés ont eu une vie… et des itinéraires bien différents. Au fil des années professionnelles, les 
parcours se croisent, les rencontres s’opèrent, chez Jourda et Perraudin, Bruno Dumetier, Renzo Piano, 
ou Michel Corajoud…  
En réalité, le hasard n’est pour rien dans cette volonté constructive de fédérer les énergies et les 
compétences au sein d’une structure commune : tout comme l’écrivain ethnologue Victor Segalen 
avait érigé le « divers » au rang d’esthétique, les fondateurs de Gautier+Conquet voient dans cette 
association de parcours l’opportunité de cumuler les maîtrises : architecturale, urbaine, formelle, 
fonctionnelle, technique, économique…  Au final, la maîtrise globale… de la « maîtrise d’œuvre ».  
 

Atelier recomposé 
L’agence actuelle est logée dans les anciens locaux d’un tapissier en plein sixième arrondissement de 
Lyon, non loin de La Part-Dieu. De la typologie industrielle, ont été conservées les ouvertures, la qualité 
de la lumière et la volumétrie.  
Dominique Gautier a travaillé sept ans chez Jourda et Perraudin, avant de rejoindre en 1997 Bruno 
Dumetier avec Stéphane Conquet puis, plus tard, Clara Durand Seidl. En 2008 l’atelier devient 
Gautier+Conquet & Associés et compte 30 personnes. Aujourd’hui, ils sont un peu plus nombreux, avec 
Stéphane Conquet à la tête de l’atelier parisien.  
Philip Murphy rencontre Dominique Gautier chez Jourda&Perraudin, après une formation au 
Canterbury Polytechnic de Londres et un passage chez Manuelle Gautrand. Il rejoint l’atelier en 1998. 
Après des études d’architecte d’intérieur (HES à Genève), Pascal Hendier passe 13 ans chez Marc 
Mimram puis Renzo Piano à Paris où il travaille, notamment, sur le projet de la Cité Internationale de 
Lyon. Là, il rencontre le paysagiste Benoit Scribe, qui travaille alors chez Claire et Michel Corajoud. Tous 
deux parisiens et témoins de la très grande complicité qui unit ces deux grands de l’architecture et du 
paysage, ils choisissent de rester à Lyon après avoir travaillé sur la Cité Internationale, et rejoignent 
l’atelier en 2006 
 

Stratégie d’archipel  
Ce qui les sépare, c’est ce qui les relie. Chacun des associés, avec son tempérament, son propre 
système de valeur, est capable de converger vers un projet commun. Pour tous, ces formations et ces 
pratiques sont une source d’enrichissement mutuel qui vient nourrir les échanges et les discussions. 
« A plusieurs, on est meilleur. » 
Car Gautier+Conquet, c’est d’abord cette culture partagée qui génère, bien qu’ils s’en défendent, un 
véritable esprit d’entreprise. Cette culture commune ne nait pas du hasard, mais d’une véritable 
volonté portée par Dominique Gautier, et largement soutenue par tous.  
Aussi l’atelier au grand complet se déplace-t-il chaque année, soit pour visiter un projet de l’agence, à 
Saint-Etienne sur le site du musée Couriot, à Genève pour découvrir la qualité Made in Suisse, à 
Valence, où l’agence a aménagé les boulevards, à Nîmes après la mise en service de la ligne de BHNS 
avec son bâtiment d’exploitation et ses stations…  soit à l’occasion d’un voyage d’étude pour 
comprendre les villes et les territoires et rencontrer architectes et urbanistes locaux. Là encore, à 
Rennes, Munich, Berlin, Nantes ou Rotterdam,  l’objectif poursuivi est le même : échanger, s’instruire, 
partager et créer une culture commune. Stimulation incessante et synergie constructive, dans tous les 
sens du terme. 

 
Une démarche globale 
Il en va de la taille de l’atelier comme de son âge : les apparences sont trompeuses.  Avec plus de 30 
personnes dont cinq associés et deux localisations, la taille de l’agence forme avant tout une puissance 
de travail et de production vis-à-vis des maîtres d’ouvrage, des bureaux d’études et des entreprises, 



et. Etant ainsi en mesure de peser à armes égales dans le débat et l’acte de faire, Gautier+Conquet 
peut revendiquer toutes les phases du projet, quel que soit le programme. En effet, désireux de ne pas 
se cantonner à la construction de bâtiments ou d’équipements (résidence pour étudiants, 
médiathèques, immeubles de logements, Archives départementales du Rhône, passerelles  à Epinal et 
saint Etienne…), l’atelier travaille sur des espaces publics (esplanade du Gros Caillou à Lyon, 
aménagement de la Place Garibaldi à Nice…) et, en amont de la question des transports, sur des projets 
urbains (tramway de l’agglomération mulhousienne, pôle modal d’Antibes, gare d’Annemasse…) ou 
encore des projets d’aménagement ( Zac à Fort de France, Voiron, Vénissieux).  
Pour Gautier+Conquet & Associés, un projet est un tout, autour duquel se fédèrent les différentes 
disciplines nécessaires à son élaboration. Soucieux de développer une architecture au service des 
usagers, l’atelier adopte une attitude de généraliste, car c’est aussi hors-champ que les choses se 
passent. L’espace est appréhendé dans sa globalité : territoire, enjeux, usage, fonction, forme. 
 

Approche linéaire du projet 
A chaque projet, un questionnement systématique de toutes les implications urbaines, une analyse 
complète du site et du « déjà-là », des échanges, du recul, avec la volonté d’épurer, pour ne pas perdre 
de vue l’idée essentielle : ce serait quoi, bien construire ici ? Se considérant volontiers comme 
« producteur » plutôt qu’ « auteur », l’atelier ne cherche pas à faire œuvre et refuse l’arrogance d’une 
architecture spectaculaire. Au bavardage formel et tapageur, il préfère cultiver la justesse constructive 
et la simplicité formelle.. La présence et l’usage plutôt que l’apparence. La réalité est là, dans des 
projets sobres et rigoureux - dont on sait quelles richesses ils fécondent-, où l’architecture affiche une 
clarté structurelle, une disposition rationnelle des fonctions, une vérité des matériaux, un dessin 
soigné des détails, une précision des assemblages…  
 Pour ce faire, point de spécialisation : la fabrique des projets est abordée selon une approche linéaire 
de A à Z : en phase concours, un directeur de projet lit le programme, défriche, oriente, propose des 
directions, dialogue avec Dominique ou Stéphane, avant de chapeauter un chef de projet qui sera 
l’interlocuteur quotidien du maître d’ouvrage tout au long du processus. Une manière de former les 
plus jeunes, de responsabiliser chacun, et d’approcher le métier sous toutes ses facettes. Un moyen 
également de fidéliser les collaborateurs. Des « Retours de chantiers » créent, là encore, les conditions 
d’un « bon » partage du projet au sein de l’agence, comme avec les services futurs gestionnaires et/ou 
les usagers / riverains)…  
 

Dimension artisanale 
Si la taille est un moyen, l’atelier n’entend pas moins garder sa dimension artisanale… Des artisans de 
la globalité.  
Ainsi Le travail sur maquette est un outil essentiel de la conception, à l’origine de tous les projets, qui 
renvoie aux notions d’expérimentation, de prototype, de réversibilité de tout ou partie du projet. Car 
aujourd’hui, la modélisation informatique ne suffit pas: le travail sur maquette constitue, en soi, un 
véritable espace d’échanges et de réflexions internes qui permet d’affiner les proportions, la forme, 
les prospects, la volumétrie.  
L’atelier maquette dispose d’un espace dédié avec tous les outils et les matériaux nécessaires.  
En montrant l’essentiel, l’objet physique sert également d’outil de communication auprès des acteurs 
du projet.  Elle permet de se rapprocher des entrepreneurs, renvoyant à l’idée de compagnonnage et 
de croisement des cultures. 
 
D’une différence de langue, ils ont créé un langage commun. (…) En un mot : partager. Partager entre 
les associés, partager avec l’agence au complet, réunir les conditions d’un « bon » partage avec le 
maître d’ouvrage, les bureaux d’études, les entreprises, les futurs gestionnaires, garantir la meilleure 
appropriation sociale des projets réalisés avec les usagers et les riverains… pour s’ouvrir, ensemble 
toujours, à d’autres projets. Ce livre en est la maïeutique, une manière de transformer l’essai en 
s’adressant au monde le plus entier possible.  



Alors, ce serait quoi, bien construire ? Privilégier le confort d’usage ? Optimiser la matière ? S’adapter 
à un contexte géographique, social et économique ? Etre en cohérence avec le programme ? Trouver 
l’équation juste entre économie et construction ? Comme tout ce qui est compliqué à faire, la réponse,  
simple,  sera empruntée à Alvaro Siza : « imaginer l’évidence ». 
 
Aussi, au qualificatif « jeune » du début pourrait-on ajouter : sage. Sage, c’est-à-dire stable, solide, 
adaptable. Polyvalent.  Jeune et sage. On voit par-là que cet oxymore ne saurait se réduire à 
l’opposition de deux valeurs antagonistes mais qu’il sert, au contraire, une recherche harmonieuse de 
l’unité que l’on croyait impossible. 
 
Delphine Désveaux 
 
 
Principales références 
Archives départementales du Rhône  
Musée de la mine à Saint Etienne 
Parking relais à Bron ( Rhône) 
Centre Hygée, hôpital Nord de Saint Etienne (Loire) 
Médiathèque la Mémo à Oullins  
Médiathèque de Saint Just St Rambert (Loire) 
Logements à la Duchère, Lyon,  
Esplanade du Gros Caillou, Lyon  
Pôle modal d’Antibes (Alpes Maritimes) 
Le parc Musée du Puits Couriot, Saint Etienne ((Loire) 
Berges du Canal Saint Denis, Paris et  Aubervilliers  
 


