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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

rmatique et technologie,
Aujourd’hui l’innovation est partout : info
de consommation, architecture,
science et médecine, produits de gran
omie et art de vivre, etc,
automobile, savoir et éducation, gastron
innovation, innovant, voire révolution.
rien ne lui échappe. Tout est soudain
Alors qu’est-ce qu’innover ?
r l’ancien ?
Partir d’une feuille blanche ? Recycle
le standard ?
ater
orm
Ref
?
u»
Réinventer le «déjà-v
ation, bousculé par un progrès
Dans ce monde en perpétuelle accélér
découvertes conserver ?
galopant, quelles idées jeter, quelles
r!
Et si innover était tout simplement ose
le dictionnaire.
e
eign
rens
s
nou
»
«Tenter avec audace
architectes et bâtisseurs
L’audace… Elle n’a pas manqué aux
preinte de la leur à travers
qui depuis des siècles ont laissé l’em
pierre monumentaux
les cinq continents. Des édiﬁces de
d’acier contemporaines,
aux grandes cathédrales de verre et
, fertilisé les possibles et
l’audace a toujours nourri l’innovation
veaux.
ouvert la voie vers des territoires nou
Herbert Land,
Parce que comme le rappelle Edwin
ateur de Polaroïd :
scientiﬁque et inventeur américain, fond
idée
«Innover, ce n’est pas avoir une nouvelle
.»
idée
le
vieil
mais arrêter d’avoir une

Tite-Live
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innovation
ETYM. 1297, innovacion ; lat. impérial innovatio, de innovatum, supin de innovare.
Innover.
1 Rare. Action d’innover. Un esprit d’innovation, novateur.
L’innovation artistique. L’innovation d’un procédé par un chercheur.
Plus cour. (non qualiﬁé). 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 scientiﬁques, techniques. Découverte, invention. Innovations
de sens (Etymologie, cit. 3). Une innovation littéraire (Exemple, cit. 36).
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Durablement innover

Du haut de ces pyramides,
quarante siècles vous
contemplent.

Napoléon Bonaparte
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S’accrocher à ses rêves
I have a dream*
Martin Luther King
*«J’ai fait un rêve»
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Revenir à l’essentiel

La simplicité
est la
sophistication
suprême.

Léonard de Vinci
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Croire en soi

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

Mark Twain
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Changer de point de vue

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

Edwin Herbert Land
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urd’hui. Maintenant. Tout de suite.
Demain est déjà là. Demain, c’est aujo
,
ns technologiques, mais aussi sociales
Il n’est qu’à regarder ﬂeurir les innovatio
sociétales, pour s’en convaincre.
Car demain s’écrit à plusieurs mains.
lligence collective, la co-création,
Pas un jour sans que ne s’afﬁchent l’inte
ing, crowdsourcing, fablab,
le partage, le collaboratif. Crowdfund
boratives sont autant de signaux,
colla
open source et autres démarches
me une megatrend aujourd’hui ;
faibles hier encore, qui s’annoncent com
une véritable lame de fond.
préférer l’usage à la propriété,
Faire ensemble, faire avec, échanger,
ière de vivre et construire notre monde.
il y a de l’avenir dans cette nouvelle man
douter. Là où certains s’arc-boutent
Changement de modèle ? A n’en pas
«crise» à celui de «transition», d’autres
aux vieux schémas, préférant le mot
ordinaire de mettre en mouvement
choisissent de surfer l’opportunité extra
le meilleur de leur créativité.

Demain ne
sera plus
comme hier…

ou Architectes où l’on réﬂéchit
C’est déjà le cas chez Brunerie & Iriss
Information Modeling). Derrière
lding
(Bui
à la prochaine révolution : le BIM
agée, une autre façon de penser
le principe de la modélisation 3D part
t l’ensemble des compétences
et de travailler ensemble, en associan
e de consonance collaborative.
et métiers lié à la construction. Une form
rassemble des formations, cultures
A l’image d’une équipe d’associés qui
sverses. La porte est ouverte.
et sensibilités complémentaires et tran
Il n’est qu’à oser.

Bienvenue dans demain…

E.Leclerc Les Portes d’Albi
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Dans notre métier de création,
l’innovation, c’est chaque jour.

Thomas Brunerie

PAROLES D’ARCHI

ation,
ez, tous deux ingénieurs de form
Thomas Brunerie et David Per caractères, leurs approches, mais complémentaires.
sont très différents dans leurs
jour renouvelé,
Leurs points communs ?
n, le métier d’architecte chaque
atio
nov
l’in
r
pou
ne
mu
com
Leur passion
que projet.
la réinvention que nécessite cha
isis
cho
ts
mo
et
s
Paroles croisée

de la marche du monde ?

te sujet ! Finalement, n’est-ce pas celle
«L’INNOVATION ? Un vas
nologie. Dans notre métier,
l’évolution des techniques, de la tech

les années 80,
Une innovation subie à travers
ce phénomène. Imaginez que dans
par
s
acté
imp
t
men
ême
extr
été
ns
é entièrement
nous avo
ors réalisé pour 90% à la main à un trac
u’al
jusq
sin
des
d’un
sés
pas
mes
nous som
pas choisie.
venue de l’extérieur, que nous n’avons
assisté par ordinateur. Une révolution
force de l’adversaire :
la
ant
utilis
en
ka
me le fait un judo
com
,
pter
ada
s
Nou
?
n
atio
nov
d’in
ce qui sorte
Notre part
nement nouveaux. Avec l’objectif que
tion
fonc
de
e
mod
es,
hod
mét
,
tion
organisa
dessinée,
de. Autrefois, entre l’idée et la planche
utes.
de l’agence soit plus beau et plus rapi
min
s
lque
que
en
e
urd’hui, la réponse arriv
du projet
ion
plusieurs semaines se passaient. Aujo
urat
mat
la
de
ible
Reste celui incompress
ps.
tem
au
ort
rapp
e
autr
un
gure
Et inau
c’est plus de temps
ps pour mettre en forme, esquisser,
tem
de
ins
Mo
.
tion
cep
con
de
se
intéressant
en pha
mécanique de l’innovation subie, il est
e
cett
ière
derr
ent,
lem
Fina
oir.
cev
pour con
de voir une invitation à en tirer bénéﬁce.
duire en série,
l’industrie, qui a pour vocation de pro
s
dan
erve
obs
n
qu’o
ce
à
nt
eme
Contrair
unique.
chaque projet que nous réalisons est
chaque jour
prototype. Il nous faut donc inventer
un
à
i
ains
nte
pare
s’ap
t
men
bâti
Chaque
ironne.
à la masse de contraintes qui nous env
de nouvelles solutions pour répondre
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Chaque projet que nous
réalisons est unique.
Chaque bâtiment s’apparente
ainsi à un prototype.

PAROLES D’ARCHI

David Perez

hitectes,
signature. Chez Brunerie et Irissou Arc
Certains architectes ont un style. Une
ns
offro
s
nou
ue,
atiq
ier. A chaque problém
conduise
nous réfutons cette approche du mét
oin
bes
du
ion
ress
telle sorte que l’exp
de
ons
onn
rais
s
Nou
ue.
uniq
tion
de.
une solu
formel, l’enveloppe du bâtiment, sa faça
côté
le
m
imu
max
au
rant
diffé
en
ltat,
à un résu
que le projet
d’innovation à elle seule : veiller à ce
Une posture qui constitue une forme
tion technique
ova
l’inn
que
là
st
ment du style. C’e
dam
pen
indé
que
logi
pre
pro
sa
pe
e catalogue
dévelop
ux les mieux adaptés dans l’immens
éria
mat
les
ons
puis
s
nou
:
aide
en
t
nous vien
avoir une utilisation créative.
de l’industrie, à charge pour nous d’en
qui exprime
nous sommes forcés vers un résultat
Plus nous avons de contraintes, plus
la synthèse de toutes ces contraintes.
pour obtenir
maximum la somme des contraintes
La véritable innovation ? Simpliﬁer au
but.
un
est
ité
plic
mides d’Egypte ! La sim
un bâtiment lisible. Regardez les pyra
érieur sont les plus complexes.
Les ouvrages les plus simples à l’ext
ie dans
plicité formelle masque un véritable gén
Dans l’exemple des pyramides, la sim
complexité
te
Cet
rs.
rieu
inté
et chemins d’accès
res
mb
cha
es
rent
diffé
des
n
ctio
stru
la con
struction.
s’exprime jusque dans le suivi de con
bien sûr
contraintes s’accumulent : techniques
les
r,
de respecter
Confrontées à la réalité du chantie
ion
ligat
l’ob
tes,
itec
c, pour nous arch
ave
es,
cièr
nan
ﬁ
s,
ique
jurid
ent,
lem
nce
mais éga
casse-tête ; nous sommes en permane
l’enveloppe budgétaire. Souvent un vrai
une alliée précieuse.
nce.
«sur le ﬁl». Ici encore, l’innovation est
ces chaque jour, rien n’est écrit à l’ava
astu
des
ver
trou
faut
s
nou
il
r,
ntie
cha
Sur un
faire rimer
ouvertes. La réussite consiste alors à
déc
en
s
rise
surp
de
s
allon
s
nou
,
Parfois
lles
ration : avec les entreprises industrie
innovation avec simpliﬁcation. Et collabo
.
ires
ena
part
c l’ensemble de nos
qui nous accompagnent comme ave
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matériauthèque

te agence d’architecture.
Voilà l’endroit un peu magique de tou à trouvailles, bibliothèque, bric-à-brac
Un joyeux compromis entre dressing anisé.
coloré et capharnaüm savamment orgmultitude d’échantillons de taille,
Ici est entreposée - et exposée - une nvie tout bricoleur chevronné.
de formats et de nature à faire pâlir d’eet Vélux, panneaux photovoltaïques,
Ardoise et Corian, poignées de porte les matériaux font leur show.
d’isolation ou blocs de béton cellulaire, vations dont ils font l’objet.
Et nourrissent l’inspiration au ﬁl des inno ande souvent s’ils ont une âme.
De ces objets inanimés dont on se dem
cte, comme les mots à l’écrivain,
Assurément oui, qui offrent à l’archite créativité.
les moyens d’exprimer son talent et saapparents ou cachés, bruts ou usinés,
Lourds ou légers, éléments de décor, concrétise le projet. L’incarne.
les matériaux donnent vie à l’esquisse,
e du vocable fait référence
Quoi de plus naturel quand l’étymologiiﬁe «bois de construction» ?
à celui de «matière», dont l’origine sign
t toucher, empiler, tordre, couper,
Matière incarnée. De celle qu’on peu
raboter, souder.
s dimensions, moins «solides»,
Matière à émotion, qui ouvre à d’autresoudain : la lumière, le son, la perspective,
plus éthérées, comme plus «fragiles»
l’air.
ipes de Brunerie & Irissou Architectes.
Autant d’éléments essentiels aux équiments et espaces, où l’innovation est au
Qui disent leur passion pour ces bât de fonctionnalité.
service de plus de simplicité, de plus
De plus de «bien vivre».

25

Le bois

is de chauffe chaleur
arbre 1, 2, 3, nous irons au bois bo
e copeau vert carbone
toucher du bois chance ﬁbre lam
sembler lamellé-collé
branche racine construire asse
nsuel solive durable
Belle au Bois dormant planche
nte essence décorer
plancher au coin du bois charpeon
mobilier meuble
dedans charpente dehors mais s sculpter lasure
rni
terrasse escalier ﬂotter bûche ve
ébéniste petit bois
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Le métal

forgé rouille fer or
ﬁl de fer hurlant acier froid fer yd
ation fer à cheval
battre le fer tant qu’il est chaud ox
ture bardage charpente
aluminium argent laminer struc
r serrure marteler feuille
halle zinguer bras de fer zingueu limaille précieux
ce
minerai frapper alliage fer de lan
til étamer poutre
conducteur éclat chrome ouer
ie hauts-fourneaux
poutrelle IPN platine mine fond
graver extraire bronze fusion fraiser
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Terre & pierre

nature pierre à feu
argile terre-mère pierre de taille
de lune immeuble
ancrage racines pied-à-terre pierre cuite chaud galet
rre
sol terre à terre glaise chemin te
jardin humus balcon
ricochet roche poussière rocher
kaolin jeter
terreau feu minéral prise de terre
in pierre angulaire
la pierre terre-plein colline terra
ure
culture terre de bruyère agricult
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Verre & lumière

lucide rayon de
transparence verre à pied trans
rre épais fragile
soleil jour quartz soufﬂeur de ve
faire toute la lumière
prendre un verre double vitrage
e sensible
prisme intelligence miroir diffracté
uleur matière
arc-en-ciel solaire exposition co
é tamiser dépoli
voir à travers réﬂéchir feuilletha
ﬁltrer
bit de lumière pâte de verre lo
ha
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Le son

ur du son énergie bruit
ouïe écouter entendre silence m
usique résonner
boucan symphonie bruit blanc m écho oreille assourdi
n
résonance air ingénieur du so
son Maître enceinte
de
ix
Vo
La
n
tio
di
au
ler
rég
n
so
banderegistrer monter le son
gazouillis concert donner le la en rmurer son et lumière
harmonie chuchoter diapason mu
son de cloche vibrer vibration
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Si l’innovation
était une œuvre…
J’AI IMAGINE
UNE STRUCTURE
QUI REFLETE
LA VISION
DE LEUR TRAVAIL
D’ARCHITECTE.

Vianney Garat, artiste designer

être n’en aura-t-elle pas.
Elle n’a pas encore de nom. Peut- ité ni de caractère. Elle est à la fois
ginale.
Elle ne manque pourtant ni d’ident
fois point cardinal, rencontre ori
matière, trace, son, dialogue, à la conﬂuence. Elle est tout cela.
Point de convergence, espace de
Mais ne peut se résumer à cela. designer, avait pour commande initiale
ctes.
Son auteur, Vianney Garat, artiste
n chez Brunerie & Irissou Archite
de scénariser l’art de l’innovatio l de la matière, il leur a proposé d’aller plus
Par amour de la matière, du travaide matériaux. Et de revisiter l’incontournable
loin qu’une simple mise en scène d’architecture : sa matériauthèque.
espace ressource de toute agence
tre :
, un projet est né de cette rencon
Au croisement de leur sensibilitéure qui raconte l’agence,
imaginer et concevoir une struct vers la juxtaposition et l’enchevêtrement
porte sa vision, ses valeurs, à tra
de matériaux amassés.
ical, métissage hybride d’art,
Inaugurant un nouveau champ lexe nous parle de racines communes,
de technologie, de design, l’œuvr , «à l’image d’un travail si contraint par
d’intimité, de rigueur décomplexéeent humain, sensible, passionné».
choté,
les normes et pourtant si terriblem
art dans un dialogue à l’oreille chu
L’Art Nouveau y croise le street
Paul Monnier.
mis en son par le designer sonore
licite
age immobile. Où la matière sol
Une véritable invitation à un voy re à appréhender celui qui anime et
nos sens, pour mieux nous condui
& Irissou Architectes.
porte l’engagement de Brunerie
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La face Est, de son rouge, est le reﬂet
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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