l’art du beau
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On met en œuvre de la pierre, du bois,
du ciment ; on en fait des maisons, des palais ;
c’est de la construction.
L’ingéniosité travail e.
Mais, tout à coup, vous me prenez au cœur,
vous me faites du bien, je suis heureux, je dis :
c’est beau.
Voilà l’architecture. L’art est ici.
Le Corbusier
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Construire, c’est collaborer avec la terre :
c’est mettre une marque humaine sur un paysage
qui en sera modiﬁé à jamais ; c’est contribuer
aussi à ce lent changement qui est la vie des villes.
Que de soins pour trouver l’emplacement exact
d’un pont ou d’une fontaine, pour donner
à une route de montagne cette courbe la plus
économique qui est en même temps
la plus pure.
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Marguerite Yourcenar
Mémoires d’Hadrien
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Centre Multimédia Université Jean-François Champollion - Albi
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Le mauvais goût, c’est
de confondre la mode qui
ne vit que de changements
avec le beau durable.

Ténésol Technologies - Saint Martin du Touch

Stendhal
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Agence à énergie positive Crédit Agricole - Albi
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LE BEAU

que
L’art du Beau… Mais qu’est-ce

le Beau ?
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permanent entre architecture
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écriture vivante, qui offre
de Brunerie & Irissou Architectes. Une
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Tribune d’honneur Parc des sports - Millau
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Pierre Brunerie
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isme à l’œuvre ?
S’il en existe un, quel est donc le mécan
hèse…

Guillaume Saunier
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Médiathèque Pierre Amalric - Albi
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Usine Safran-Turbomeca - Bordes

Unités de production dermo-cosmétique Pierre Fabre - Soual
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dit architecte ?
Architecte… vous avciéez
?
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L’ar t est bon
quand il guérit.

Lao Tseu
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ce pays continent ?
La Chine. Que connaît-on vraiment de
au monde dit-on.
Une des plus anciennes civilisations
é un caractère original,
L’architecture traditionnelle y a conserv
ne forme sophistiquée
puisant son inspiration à la source d’u
ne.
de simplicité où l’ornementation est rei
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Quand ils arrivent en France en 2005
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sur l’ensemble du territoire chinois.
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anticonformiste.
Mon père avait un côté visionnaire. Et
de réussir à faire de l’architecture
Très tôt, bien avant 68, il a eu la volonté
est devenu architecte conseil
avant de penser à «faire de l’argent». Il
d’abord dans l’Aveyron et le Cantal,
de l’état au sein des anciennes DDE,
t qu’une cinquantaine en France.
puis à Montpellier. A l’époque, ils n’étaien upe auquel il appartenait
le gro
Cette reconnaissance par ses pairs et
Au-delà des valeurs qu’il m’a
alors ont offert sa notoriété à l’agence.
imenter très jeune une approche
transmis, il m’a surtout permis d’expér
ucoup de choses que
humaniste et sincère de la vie : il y a bea
apprises de manière livresque,
je sais aujourd’hui, non pour les avoir
u de l’intérieur.
mais parce que, grâce à lui, je les ai véc
eloppeur.
Le créateur, c’est lui. Moi, je suis le dév
n ﬁls Thomas, le sujet c’est
Maintenant, avec la présence de mo
père en 1983 et jusqu’en 1999,
de pérenniser. Après la mort de mon
j’ai poursuivi seul l’aventure.
r l’homme orchestre.
J‘étais à bout de soufﬂe à force de joue
Jean-François, ouvrant une fenêtre
La nouvelle impulsion est arrivée avec
, et maintenant avec Guillaume et
sur l’avenir. Ensemble, depuis 15 ans
mon père avait imaginé et semé.
David, nous avons développé ce que
ération qu’incarne Thomas
A nous désormais et à la nouvelle gén
de consolider et faire fructiﬁer.
Pierre Brunerie
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