
l’art de l’innovation



1



3

Si tu fais toujours ce que tu as
l’habitude de faire, tu récolteras ce que 
tu as toujours récolté.

Albert Einstein
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Il faut oser
ou se résigner
à tout. 

Neuf,
nouveau,

nouveauté

Aujourd’hui l’innovation est partout : informatique et technologie,

science et médecine, produits de grande consommation, architecture,

automobile, savoir et éducation, gastronomie et art de vivre, etc,

rien ne lui échappe. Tout est soudain innovation, innovant, voire révolution.

Alors qu’est-ce qu’innover ?

Partir d’une feuille blanche ? Recycler l’ancien ?

Réinventer le «déjà-vu» ? Reformater le standard ?

Dans ce monde en perpétuelle accélération, bousculé par un progrès

galopant, quelles idées jeter, quelles découvertes conserver ?

Et si innover était tout simplement oser !

«Tenter avec audace» nous renseigne le dictionnaire.

L’audace… Elle n’a pas manqué aux architectes et bâtisseurs

qui depuis des siècles ont laissé l’empreinte de la leur à travers

les cinq continents. Des édifi ces de pierre monumentaux

aux grandes cathédrales de verre et d’acier contemporaines,

l’audace a toujours nourri l’innovation, fertilisé les possibles et

ouvert la voie vers des territoires nouveaux.

Parce que comme le rappelle Edwin Herbert Land,

scientifi que et inventeur américain, fondateur de Polaroïd :

«Innover, ce n’est pas avoir une nouvelle idée

mais arrêter d’avoir une vieille idée.»

Tite-Live
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1 Rare. Action d’innover. Un esprit d’innovation, novateur.
L’innovation artistique. L’innovation d’un procédé par un chercheur. 
Plus cour. (non qualifi é). Critères d’innovation, en technique, dans
l’industrie. Innovation par création d’un produit nouveau sur un marché,
par création d’un produit nouveau dans une gamme, etc.

2 Cour. Chose nouvelle ; résultat de l’action d’innover. Nouveauté ;
changement, création. Aimer, craindre les innovations (Inconnu, inédit).
Faire, introduire une innovation. Lanceur d’innovations. Innovateur.
Il a horreur de toute innovation. Néophobe.
Innovation heureuse, attendue ; hardie (Hardiesse) ; dangereuse.
Innovations scientifi ques, techniques. Découverte, invention. Innovations
de sens (Etymologie, cit. 3). Une innovation littéraire (Exemple, cit. 36).

innovation
ETYM. 1297, innovacion ; lat. impérial innovatio, de innovatum, supin de innovare.
     Innover.
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Du haut de ces pyramides, 
quarante siècles vous
contemplent.

Napoléon Bonaparte

Durablement innover
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I have a dream*

Martin Luther King
*«J’ai fait un rêve»

S’accrocher à ses rêves
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La simplicité
est la
sophistication 
suprême.

Léonard de Vinci

Revenir à l’essentiel
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Ils ne savaient pas 
que c’était impossible, 
alors ils l’ont fait.

Mark Twain

Croire en soi
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Innover,
ce n’est pas avoir
une nouvelle idée
mais arrêter d’avoir
une vieille idée.

Edwin Herbert Land

Changer de point de vue
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Demain ne 
sera plus
comme hier…

E.Leclerc Les Portes d’Albi

Demain est déjà là. Demain, c’est aujourd’hui. Maintenant. Tout de suite.

Il n’est qu’à regarder fl eurir les innovations technologiques, mais aussi sociales, 

sociétales, pour s’en convaincre. 

Car demain s’écrit à plusieurs mains.

Pas un jour sans que ne s’affi chent l’intelligence collective, la co-création,

le partage, le collaboratif. Crowdfunding, crowdsourcing, fablab,

open source et autres démarches collaboratives sont autant de signaux,

faibles hier encore, qui s’annoncent comme une megatrend aujourd’hui ;

une véritable lame de fond. 

Faire ensemble, faire avec, échanger, préférer l’usage à la propriété,

il y a de l’avenir dans cette nouvelle manière de vivre et construire notre monde.

Changement de modèle ? A n’en pas douter. Là où certains s’arc-boutent

aux vieux schémas, préférant le mot «crise» à celui de «transition», d’autres

choisissent de surfer l’opportunité extraordinaire de mettre en mouvement

le meilleur de leur créativité.

C’est déjà le cas chez Brunerie & Irissou Architectes où l’on réfl échit

à la prochaine révolution : le BIM (Building Information Modeling). Derrière

le principe de la modélisation 3D partagée, une autre façon de penser

et de travailler ensemble, en associant l’ensemble des compétences

et métiers lié à la construction. Une forme de consonance collaborative.

A l’image d’une équipe d’associés qui rassemble des formations, cultures

et sensibilités complémentaires et transverses. La porte est ouverte.

Il n’est qu’à oser.

Bienvenue dans demain…
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Dans notre métier de création,
l’innovation, c’est chaque jour.

Thomas Brunerie
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I Thomas Brunerie et David Perez, tous deux ingénieurs de formation,

sont très différents dans leurs caractères, leurs approches, mais complémentaires.

Leurs points communs ?
Leur passion commune pour l’innovation, le métier d’architecte chaque jour renouvelé,

la réinvention que nécessite chaque projet.

Paroles croisées et mots choisis

«L’INNOVATION ? Un vaste sujet ! Finalement, n’est-ce pas celle de la marche du monde ?

Une innovation subie à travers l’évolution des techniques, de la technologie. Dans notre métier,

nous avons été extrêmement impactés par ce phénomène. Imaginez que dans les années 80,

nous sommes passés d’un dessin jusqu’alors réalisé pour 90% à la main à un tracé entièrement

assisté par ordinateur. Une révolution venue de l’extérieur, que nous n’avons pas choisie.

Notre part d’innovation ? Nous adapter, comme le fait un judoka en utilisant la force de l’adversaire : 

organisation, méthodes, mode de fonctionnement nouveaux. Avec l’objectif que ce qui sorte

de l’agence soit plus beau et plus rapide. Autrefois, entre l’idée et la planche dessinée,

plusieurs semaines se passaient. Aujourd’hui, la réponse arrive en quelques minutes.

Et inaugure un autre rapport au temps. Reste celui incompressible de la maturation du projet

en phase de conception. Moins de temps pour mettre en forme, esquisser, c’est plus de temps

pour concevoir. Finalement, derrière cette mécanique de l’innovation subie, il est intéressant

de voir une invitation à en tirer bénéfi ce.

Contrairement à ce qu’on observe dans l’industrie, qui a pour vocation de produire en série,

chaque projet que nous réalisons est unique.

Chaque bâtiment s’apparente ainsi à un prototype. Il nous faut donc inventer chaque jour

de nouvelles solutions pour répondre à la masse de contraintes qui nous environne.
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David Perez
Chaque projet que nous
réalisons est unique.
Chaque bâtiment s’apparente
ainsi à un prototype.
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I Certains architectes ont un style. Une signature. Chez Brunerie et Irissou Architectes,

nous réfutons cette approche du métier. A chaque problématique, nous offrons

une solution unique. Nous raisonnons de telle sorte que l’expression du besoin conduise

à un résultat, en différant au maximum le côté formel, l’enveloppe du bâtiment, sa façade.

Une posture qui constitue une forme d’innovation à elle seule : veiller à ce que le projet

développe sa propre logique indépendamment du style. C’est là que l’innovation technique

nous vient en aide : nous puisons les matériaux les mieux adaptés dans l’immense catalogue

de l’industrie, à charge pour nous d’en avoir une utilisation créative.

Plus nous avons de contraintes, plus nous sommes forcés vers un résultat qui exprime

la synthèse de toutes ces contraintes.

La véritable innovation ? Simplifi er au maximum la somme des contraintes pour obtenir

un bâtiment lisible. Regardez les pyramides d’Egypte ! La simplicité est un but.

Les ouvrages les plus simples à l’extérieur sont les plus complexes.

Dans l’exemple des pyramides, la simplicité formelle masque un véritable génie dans

la construction des différentes chambres et chemins d’accès intérieurs. Cette complexité

s’exprime jusque dans le suivi de construction.

Confrontées à la réalité du chantier, les contraintes s’accumulent : techniques bien sûr

mais également, juridiques, fi nancières, avec, pour nous architectes, l’obligation de respecter

l’enveloppe budgétaire. Souvent un vrai casse-tête ; nous sommes en permanence

«sur le fi l». Ici encore, l’innovation est une alliée précieuse.

Sur un chantier, il nous faut trouver des astuces chaque jour, rien n’est écrit à l’avance.

Parfois, nous allons de surprises en découvertes. La réussite consiste alors à faire rimer

innovation avec simplifi cation. Et collaboration : avec les entreprises industrielles

qui nous accompagnent comme avec l’ensemble de nos partenaires.
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Voilà l’endroit un peu magique de toute agence d’architecture.

Un joyeux compromis entre dressing à trouvailles, bibliothèque, bric-à-brac

coloré et capharnaüm savamment organisé.

Ici est entreposée - et exposée - une multitude d’échantillons de taille,

de formats et de nature à faire pâlir d’envie tout bricoleur chevronné.

Ardoise et Corian, poignées de porte et Vélux, panneaux photovoltaïques,

d’isolation ou blocs de béton cellulaire, les matériaux font leur show.

Et nourrissent l’inspiration au fi l des innovations dont ils font l’objet.

De ces objets inanimés dont on se demande souvent s’ils ont une âme.

Assurément oui, qui offrent à l’architecte, comme les mots à l’écrivain,

les moyens d’exprimer son talent et sa créativité. 

Lourds ou légers, éléments de décor, apparents ou cachés, bruts ou usinés,

les matériaux donnent vie à l’esquisse, concrétise le projet. L’incarne.

Quoi de plus naturel quand l’étymologie du vocable fait référence

à celui de «matière», dont l’origine signifi e «bois de construction» ?

Matière incarnée. De celle qu’on peut toucher, empiler, tordre, couper,

raboter, souder.
Matière à émotion, qui ouvre à d’autres dimensions, moins «solides»,

plus éthérées, comme plus «fragiles» soudain : la lumière, le son, la perspective,

l’air.

Autant d’éléments essentiels aux équipes de Brunerie & Irissou Architectes.

Qui disent leur passion pour ces bâtiments et espaces, où l’innovation est au

service de plus de simplicité, de plus de fonctionnalité.

De plus de «bien vivre».m
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Le bois
arbre 1, 2, 3, nous irons au bois bois de chauffe chaleur

toucher du bois chance fi bre lame copeau vert carbone 

branche racine construire assembler lamellé-collé

Belle au Bois dormant planche sensuel solive durable

plancher au coin du bois charpente essence décorer

dedans charpente dehors maison mobilier meuble

terrasse escalier fl otter bûche vernis sculpter lasure

ébéniste petit bois



Le métal
fi l de fer hurlant acier froid fer forgé rouille fer or

battre le fer tant qu’il est chaud oxydation fer à cheval

aluminium argent laminer structure bardage charpente 

halle zinguer bras de fer zingueur serrure marteler feuille 

minerai frapper alliage fer de lance limaille précieux 

conducteur éclat chrome outil étamer poutre

poutrelle IPN platine mine fonderie hauts-fourneaux

graver extraire bronze fusion fraiser
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Terre & pierre
argile terre-mère pierre de taille nature pierre à feu

ancrage racines pied-à-terre pierre de lune immeuble

sol terre à terre glaise chemin terre cuite chaud galet

ricochet roche poussière rocher jardin humus balcon

terreau feu minéral prise de terre kaolin jeter

la pierre terre-plein colline terrain pierre angulaire

culture terre de bruyère agriculture 
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Verre & lumière
transparence verre à pied translucide rayon de

soleil jour quartz souffl eur de verre épais fragile

prendre un verre double vitrage faire toute la lumière

prisme intelligence miroir diffractée sensible

arc-en-ciel solaire exposition couleur matière

voir à travers réfl échir feuilleté tamiser dépoli

habit de lumière pâte de verre halo fi ltrer
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Le son
ouïe écouter entendre silence mur du son énergie bruit 

boucan symphonie bruit blanc musique résonner

résonance air ingénieur du son écho oreille assourdi 

bande-son régler audition La Voix de son Maître enceinte 

gazouillis concert donner le la enregistrer monter le son 

harmonie chuchoter diapason murmurer son et lumière 

son de cloche vibrer vibration
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Elle n’a pas encore de nom. Peut-être n’en aura-t-elle pas.

Elle ne manque pourtant ni d’identité ni de caractère. Elle est à la fois

matière, trace, son, dialogue, à la fois point cardinal, rencontre originale.

Point de convergence, espace de confl uence. Elle est tout cela.

Mais ne peut se résumer à cela.

Son auteur, Vianney Garat, artiste designer, avait pour commande initiale

de scénariser l’art de l’innovation chez Brunerie & Irissou Architectes.

Par amour de la matière, du travail de la matière, il leur a proposé d’aller plus

loin qu’une simple mise en scène de matériaux. Et de revisiter l’incontournable

espace ressource de toute agence d’architecture : sa matériauthèque.

Au croisement de leur sensibilité, un projet est né de cette rencontre :

imaginer et concevoir une structure qui raconte l’agence,

porte sa vision, ses valeurs, à travers la juxtaposition et l’enchevêtrement

de matériaux amassés.

Inaugurant un nouveau champ lexical, métissage hybride d’art,

de technologie, de design, l’œuvre nous parle de racines communes,

d’intimité, de rigueur décomplexée, «à l’image d’un travail si contraint par

les normes et pourtant si terriblement humain, sensible, passionné».

L’Art Nouveau y croise le street art dans un dialogue à l’oreille chuchoté,

mis en son par le designer sonore Paul Monnier.

Une véritable invitation à un voyage immobile. Où la matière sollicite

nos sens, pour mieux nous conduire à appréhender celui qui anime et

porte l’engagement de Brunerie & Irissou Architectes.

J’AI IMAGINE
UNE STRUCTURE

QUI REFLETE
LA VISION
DE LEUR TRAVAIL

D’ARCHITECTE.

Si l’innovation 
était une œuvre…

Vianney Garat, artiste designer
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La face Est, de son rouge, est le refl et
de la réussite et de l’accomplissement.
Un motif graphique, mélant des projets
réalisés en Chine, symbolisant une sorte
de «route» ou de «carte».
Empruntée tout au long d’une carrière,
sans jamais s’en éloigner. 
La plus importante résidant au centre
de la face, «une brique», symbole de la terre,
d’un savoir faire et d’un respect des traditions,
ces mêmes qualités qui font de l’agence
ce qu’elle est aujourd’hui. 

Dans des environnements aussi contraints
que les nôtres, chaque bâtiment est unique,
chaque projet différent. En ce sens, au contraire
d’un process industrialisé, chaque ouvrage
s’apparente à un prototype. 

David Perez, ingénieur
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2, rue de la Poudrière  BP 97 81027 Albi cedex  France
contact@brunerie-irissou.com  +33 5 63 49 49 39

www.brunerie-irissou.com
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