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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 travaille.
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 modifi é 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.

Marguerite Yourcenar
Mémoires d’Hadrien 9Immeuble de bureau à énergie positive - Albipôle
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Centre Multimédia Université Jean-François Champollion - Albi

Centre commercial - Roques sur Garonne
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 Le mauvais goût, c’est
de confondre la mode qui
ne vit que de changements 
avec le beau durable.

StendhalTénésol Technologies - Saint Martin du Touch
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LE
 B

E
A
U  L’art du Beau… Mais qu’est-ce que le Beau ?

«Emotion esthétique», défi nie comme «un sentiment d’admiration,

souvent mêlé de plaisir par des qualités d’équilibre, de proportion qui

assurent (…) un effet d’appréciation esthétique positive» ? 

Esthétique, émotion, équilibre, proportion… Tout est dit derrière

la stricte défi nition sémantique offerte par le dictionnaire. Ce serait

trop vite oublier pourtant que ses champs d’expression sont infi nis.

«On ne peut assez répéter que les règles du beau sont éternelles,

immuables et que les formes en sont variables» écrivait déjà le peintre 

Eugène Delacroix au XIXe siècle.

Ces formes, dont l’art de l’architecte consiste à tracer les plans et

diriger l’exécution. Vaste tâche que la sienne de dessiner les contours

du Beau, sans oublier jamais que la fonction reste la contrainte

première. Depuis 60 ans, ce dialogue permanent entre architecture

et émotion esthétique nourrit l’inspiration comme l’exigence

de Brunerie & Irissou Architectes. Une écriture vivante, qui offre

à ce complexe exercice une perspective sans cesse renouvelée,

où le Beau, dès lors, n’est pas la représentation d’une belle chose,

mais la belle représentation d’une chose.

Maison de retraite - Carmaux
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Pierre Brunerie

IT
WPlus il y a de contraintes, plus

un ouvrage est diffi cile à concevoir,
plus beau est le résultat quand
on réussit. 

L’art du Beau est-il toujours compatible avec la complexité du travail

d’architecte ? A écouter Pierre Brunerie et Guillaume Saunier,

deux des quatre associés de Brunerie & Irissou Architectes, la question

dépasse largement celle de la simple esthétique. Entretien croisé.

Quelle obligation y-a-t-il aujourd’hui pour l’architecte de faire «beau» ?

Pierre Comme dans tous les métiers de création, il y a des règles d’harmonie en architecture, 

mais pas de règles du beau. Nous ne sommes pas obligés d’aimer les mêmes couleurs,

les mêmes formes. Sauf que les études de compagnonnage que nous avons faites les uns

et les autres montrent qu’il existe des règles d’harmonie «universelles».

Guillaume Notre métier se transmet de bouche à oreille, c’est le sens du compagnonnage 

qu’évoque Pierre. Il n’existe pas de méthode pour bien concevoir. Nous sommes donc

dans cette tradition là : pas de méthode universelle, mais autant d’approches que d’individus.

Sur quels critères alors pouvez-vous dire que telle ou telle réalisation relève

du Beau ?

Guillaume Quand le fruit de l’intelligence humaine est clairement à l’œuvre. C’est cela qui

cristallise notre façon de penser. La Tour Eiffel par exemple, est une expression très

particulière d’un ouvrage décrié à l’époque, mais aujourd’hui tenu pour magnifi que parce qu’il 

s’agit d’une construction humaine intelligente entièrement basée sur des sections d’hyperboles. 

C’est de l’intelligence pure. Et nous pensons que la beauté naît en particulier de là.

Pierre Ce n’est pas qu’une question d’intuition. Cela ne peut pas se limiter à l’image

d’un archi qui tracerait un dessin le matin et le trouverait magnifi que.

Ce n’est pas ainsi que cela fonctionne.



23

Guillaume Saunier

IT
WCe qui cristallise notre façon

de penser ? Quand le fruit
de l’intelligence humaine est
clairement à l’œuvre.

S’il en existe un, quel est donc le mécanisme à l’œuvre ?

Pierre Notre métier est un des rares à être basé sur la synthèse…

d’un nombre incroyable de contraintes : plus il y en a, plus c’est diffi cile à concevoir,

plus beau est le résultat quand on réussit. L’expérience nous a appris à ordonner

les choses les unes par rapport aux autres.

Dès lors, si tous les éléments sont à leur juste place, si tout est logique, le dessin est

forcément équilibré, l’ouvrage harmonieux. 

De là naît la notion de beau.  

Guillaume Ce qui compte, comme dans le corps humain, c’est d’abord la structure,

le squelette. L’organisation intrinsèque est la clé. C’est là où nous investissons le plus.

«Organisation et structure» voilà la logique que nous voulons donner au bâtiment ;

ensuite l’enveloppe vient toute seule. Facile de dessiner les façades quand l’ordre

est créé au départ.  

Est-ce en lien avec la notion de simplicité ?

Guillaume Plutôt avec son résultat. Surtout dans notre société du «bling bling»,

ou l’image tient la vedette. Faire et construire simple demande une énergie incroyable.

L’idée reste bien de synthétiser suffi samment pour atteindre une forme d’évidence.

«Avec les mots de tout le monde, écrire comme personne» pourrait être notre devise.

Pierre Organiser juste et dessiner bien. Voilà. Bien dessiner c’est très compliqué.

Je reviens sur les harmonies : c’est compliqué de dessiner un beau rectangle. Certains

vont dessiner un presque carré ; c’est dommage. Le presque ne fonctionne jamais.

Bien dessiner est essentiel à notre métier : seul le dessin permet d’établir une relation

entre le cerveau et le visible, qui permet de construire les choses.
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Architecte… vous avez dit architecte ?

Quand deux architectes associés se rencontrent, de quoi parlent-t-ils ? 

D’histoires d’architecte bien sûr. Visite de «chantier» sur le vif.

architecte 
ETYM. 1510, Lemaire de Belges ; lat. architectus, grec arkhitektôn ;

de tektôn «charpentier» ; d’abord architecteur, de l’ital. architettore, encore usité au XVIe.

Personne reconnue capable de tracer le plan d’un édifi ce et d’en diriger l’exécution.

Personne qui exerce l’art de l’architecture.

Guillaume Historiquement les architectes ont toujours travaillé sur les monuments et des palais nationaux.

La maison de tout le monde était laissée au savoir-faire d’un maître maçon qui utilisait des règles,

admises comme standards. Paris, un quartier comme le 2ème arrondissement notamment, est habité

d’immeubles qui ont été construits sans architectes. Leur simplicité les rend remarquables.

Le drame de notre période, c’est la société du spectacle qui laisse transparaître l’ego de chaque architecte

à travers son œuvre.

Dès lors, l’homogénéité n’existe plus, la continuité de la ville est toujours remise en question au profi t

de bâtiments existants pour eux même. Résultat : hétérogénéité et cacophonie.

Pierre Prenez les Champs-Elysées. Qu’est ce qui est important sur les Champs-Elysées ?

Les façades individuelles ? Evidemment on les connaît…

Ce n’est pas ça qu’on retient. Ce qu’on retient, c’est cette avenue insensée qui monte,

ce monumental arc de triomphe, ces arbres, la perspective, la volumétrie.

C’est ça qui est important. Le type qui veut marquer sa particularité, par exemple

avec le Drugstore ou autre… on s’en fout.

Guillaume On a confi é cette mission aux architectes : ils s’en sont emparés,

mais ce n’est pas l’objet de la ville.

Pierre Mon père m’a appris que quand on arrive dans un lieu, on commence d’abord

par prendre la terre du coin.

D’ailleurs les enduits ont toujours été réalisés sur cette base.

Guillaume Voilà pourquoi l’architecture agricole est très reliée au paysage et

d’une certaine manière, naturellement installée : parce que toutes ces inventions sont

le fruit de générations d’hommes qui ont fait des essais. Sans aucune prétention,

avec des moyens très faibles. Finalement, d’essai en essai, le standard s’est imposé.

Un standard en relation étroite avec les roches, les collines, la terre…

c’est ainsi dans toute la France.

Pierre L’architecture agricole est très reliée au paysage et d’une certaine manière,

naturellement installée : parce que toutes ces inventions sont le fruit de générations

d’hommes qui ont fait des essais guidés par la nécessité, sans aucune prétention,

avec des moyens limités.

Finalement, d’essai en essai, le standard s’est imposé.

Un standard en relation étroite avec la pierre, les collines, la terre…
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 L’art est bon

quand il guérit.

Lao Tseu

Tour Morning Post - Urümqi
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La Chine. Que connaît-on vraiment de ce pays continent ?

Une des plus anciennes civilisations au monde dit-on.

L’architecture traditionnelle y a conservé un caractère original,

puisant son inspiration à la source d’une forme sophistiquée

de simplicité où l’ornementation est reine.

Quand ils arrivent en France en 2005 au sein de

Brunerie & Irissou Architectes, Yuxin Chen et Weiwei Zou

s’ouvrent aux techniques et méthodes de travail occidentales,

pendant qu’ils éveillent l’agence à cette culture lointaine. Mais aussi

à de nouveaux rêves et ambitions. Après quatre ans de formation

opérationnelle, ils rentrent en Chine et y fondent un bureau de

représentation. Brunerie et Irissou Architectes Shanghai est née.

Depuis, forte de cette double approche culturelle, l’agence

décline ses talents et son expertise, de projets en compétitions,

de tour en bâtiments industriels ou en aménagements urbains

sur l’ensemble du territoire chinois.

Tour Morning Post - Urümqi
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 Mon père avait un côté visionnaire. Et anticonformiste.

Très tôt, bien avant 68, il a eu la volonté de réussir à faire de l’architecture 

avant de penser à «faire de l’argent». Il est devenu architecte conseil

de l’état au sein des anciennes DDE, d’abord dans l’Aveyron et le Cantal, 

puis à Montpellier. A l’époque, ils n’étaient qu’une cinquantaine en France. 

Cette reconnaissance par ses pairs et le groupe auquel il appartenait

alors ont offert sa notoriété à l’agence. Au-delà des valeurs qu’il m’a

transmis, il m’a surtout permis d’expérimenter très jeune une approche 

humaniste et sincère de la vie : il y a beaucoup de choses que

je sais aujourd’hui, non pour les avoir apprises de manière livresque,

mais parce que, grâce à lui, je les ai vécu de l’intérieur.

Le créateur, c’est lui. Moi, je suis le développeur.

Maintenant, avec la présence de mon fi ls Thomas, le sujet c’est

de pérenniser. Après la mort de mon père en 1983 et jusqu’en 1999,

j’ai poursuivi seul l’aventure.

J‘étais à bout de souffl e à force de jouer l’homme orchestre.

La nouvelle impulsion est arrivée avec Jean-François, ouvrant une fenêtre 

sur l’avenir. Ensemble, depuis 15 ans, et maintenant avec Guillaume et 

David, nous avons développé ce que mon père avait imaginé et semé.

A nous désormais et à la nouvelle génération qu’incarne Thomas

de consolider et faire fructifi er.

Pierre Brunerie
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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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