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Présentation

Le Bureau Mécanique est une SARL d’architecture créée en 2014.

Nous considérons l’architecture comme un moyen sérieux de s’amu-
ser.

Nous répondons à des programmes variés : rénovations d’apparte-
ments, concours de logements, résidences d’architecture, établisse-
ments recevant du public, animation de workshop d’étudiants, instal-
lations temporaires...

Nous nous efforçons de multiplier nos champs d’actions car nous 
sommes persuadés qu’ils se nourrissent les uns les autres. Aussi va-
riés soient-ils, nous les abordons de la même manière, sans automa-
tisme, mais avec des intentions récurrentes. À savoir, une attention au 
contexte, une économie de moyens, une simplicité d’action, la mise en 
valeur de l’existant et de l’ordinaire, en essayant de susciter l’imaginaire.

Nous aspirons à une pratique joyeuse et le plus souvent collective de 
l’architecture, créant les conditions favorables à l’expérimentation et au 
jeu. Nous convoquons toutes sortes de médias : le dessin, la menuise-
rie, l’édition, etc.

Chaque fois qu’il est possible de le faire, nous essayons de construire 
nous-mêmes les projets que nous avons imaginés. Nous accordons un 
grand intérêt à ce moment, qui nous offre un éclairage singulier et pré-
cieux sur notre propre production.
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Equipe
Benjamin Le Roux

-
Architecte HMONP depuis 2010

Formation : ENSA Bretagne, Universidad de Valparaiso (Chili), 
ENSA Paris la Villette

Expériences : Collectif encore (2010), 6B (2010), Cigüe (2011 -2015)

Cécile Roturier
-

Architecte DE depuis 2010
Formation : ENSA Bretagne , Facultad de arquitectura de Ascoli Piceno 

(Italie), ENSA Versailles
Expériences : Collectif encore (2011-2013), Hondelatte Laporte architectes 

(2014)

Nathalie Fournier
-

Architecte HMONP depuis 2009
Formation : ENSA Bretagne, Chalmers tekniska högskola Göteborg 

(Suède)
Expériences : Nicolas Laisné Architecte (2010-2014)

Simon Durand
-

Architecte HMONP depuis 2010
Formation : ENSA Bretagne, Fachhochschule Potsdam (Allemagne), 

ENSA Paris la Villette
Expériences : Lacaton Vassal architectes (2008-2012) , LVPH Architectes 

(2012 -)
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Nous associons dès que possible tous ceux qui gravitent 
autour des expériences en cours.

Ils sont menuisiers, intermittents, habitants, passants, 
ethnologues,  architectes, plasticiens, graphistes, etc.

Quelques-uns nous rejoignent régulièrement. Leur joie de 
vivre et leur expertise nous sont extrêmement précieux.

Merci à 

Camille Delaunay, Elsa Connan, Alan Hasoo, Pablo Ruamps, 
Mathieu Le Roux, Giona Bierens de Haan, Nathalie Lemarchand, 

Elisabeth Taudière, Antoine Giard, Ludivine Mabire, Nicolas 
Villeroy, Alexis Debeuf, Gabriel Soulard, Lise Aubert, Adrien 

Alanou, etc.
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Coop 5 pour 100
Projet en cours.
Nous travaillons depuis quelques semaines sur le 
projet Coop 5 pour 100, qui a pour objectif la mise 
en place d’un lieu basé sur l’économie collaborative  
à Caen : ressourcerie, magasin général, café-cantine, 
etc. Ayant obtenu la concession temporaire d’un 
vaste hangar, nous les aidons à s’y installer progres-
sivement. Afin de répondre à l’expérience écono-
mique et sociale qu’ils nous soumettent, nous pro-
posons un projet de collaboration architecturale, 
constitué d’une somme de pavillons aux dimensions 
et fonctions multiples, construits progressivement 
et collectivement. Chaque pavillon sera l’occasion 
de préciser voire remettre en cause la méthode de 
conception employée.
La pavillon zéro est aujourd’hui presque terminé, 
sorte de cabane de chantier mobile. Après, on verra 
bien.
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Belleville

Belleville est un projet de réaménagement d’un appar-
tement et de ses combles de 65 m2 situé au dernier 
étage d’une immeuble parisien.
L’ouverture d’une partie du plafond permet de mul-
tiplier les points du vue et d’envahir les nouveaux 
espaces de lumière. Une bibliothèque-escalier en 
bois clair sert de transition entre l’espace généreux du 
salon et l’espace perché et confortable de la chambre.
Livraison prévue fin décembre.
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Saint Mandé

Saint Mandé est un projet de rénovation d’un appar-
tement de 64 m2. 
Le projet tire parti de la longueur du couloir existant 
pour y installer les espaces de service, et modifier la 
distribution des pièces.
Les démolitions sont réduites au minimum, afin de 
garantir la conservation des 3 cheminées existantes.
Les chambres sont accessibles depuis la porte dis-
simulée dans la cuisine, tandis que la suppression 
d’une cloison profite au salon largement agrandi.
Projet en cours de construction.
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Gentilly

Gentilly est un projet de rénovation d’un apparte-
ment de 60m2. La réunion de la cuisine et de l’entrée, 
combinée au remplacement d’une cloison en plâtre 
par une verrière, ont permi d’éclairer l’ensemble du 
logement, tout en augmentant les transparences 
d’un espace initialement très cloisonné.
Réalisé avec Samuel Roturier, Fanny et Michel Guillet.
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Papillons

Papillons est un projet de construction de 3 logements 
à Montreuil-sous-bois. A ce programme s’ajoute une 
petite salle polyvalente au rez-de-chaussée, complè-
tement vitrée, communiquant directement avec le 
jardin de la maison existante conservée.
Le bâtiment occupe une grande partie du volume 
constructible, et s’articule autour d’une cour inté-
rieure permettant d’ouvrir largement les façades au 
soleil du sud.
2013, 296m²
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18, Rue des papillons.   Montreuil.  26 octobre 2013

2 
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Saint Martin

Saint Martin est un concours pour la construction de 
38 logements sociaux, d’un hébergement d’urgence, 
de la Soupe Populaire et des hangars d’entretien de la 
ville à Lausanne, Suisse.
La forme du bâtiment tire parti de la profondeur 
maximale de la parcelle, en créant une cour centrale, 
calme et lumineuse, ouverte sur la Promenade de la 
Solitude.
La structure du bâtiment, des lames en béton per-
pendiculaires aux façades, assure des portées faibles 
et une enveloppe extérieure libre de toute contrainte, 
permettant à toutes les pièces d’être largement vitrées 
et de compenser la relative profondeur des apparte-
ments.
avril 2015
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Résidences
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Tous les chemins mènent à 
tous les chemins

Pendant près de 4 mois, dans le cadre d’une résidence 
mise en place par le Centre International d’Art et 
du Paysage de Vassivière, ce projet est un travail de 
recherche sur les réalités et potentiels de l’accès à l’île 
de Vassivière en Limousin. 
Approches poétiques, observations pragmatiques, 
expériences absurdes, documents d’archives, 
entretiens, inventaires, sont autant de moyens utilisés 
pour réfléchir et expérimenter l’expérience de la 
traversée. Il y est question de contrastes, d’usages, 
d’aventures, d’artifices ou de mythologies.
Résidence au Centre International d’Art et du Paysage de 
Vassivière, Limousin. Juin - Octobre 2015.
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observation
lorsque l'on passe en voiture,
les piétons se rangent de part

et d'autre de la chaussée

suggestion
délimiter  par un marquage au

sol des espaces dédiés aux
piétons

observation 
l'accès à l'îlot est restreint depuis la passerelle

préconisation
la passerelle pourrait être entièrement ouverte 
sur l'îlot

préconisation
la main courante du garde-corps en

métal pourrait être un moyen de
communication

Allo ?

Oui ?

préconisation
la main courante du 
garde-corps en 
métal pourrait être 
un moyen de 
communication

Allo ?

Oui ?

nouvelles traversée
la voiture amphibie

observation1

les buissons et les panneaux obstruent 
la vue sur la passerelle

observation2

la perspective est bloquée et empêche 
de se projeter dans la traversée

observation
il y a un garde-corps en béton et un garde-corps 
en grillage

bon sens
un seul suffirait

ce que dit la loi
un garde corps doit atteindre 1,10m de hauteur

hypothèse 
réhausser le garde-corps en béton pour qu'il 
atteigne 1,10m 
et supprimer le garde-corps en grillage

frustration
la juxtaposition des deux 
garde-corps ne permet pas de 
se pencher au-dessus de l'eau 

observation
les poteaux en béton servent 
de plongeoir aux enfants des 
colonies de vacances

observation1

il y a des pêcheurs sur la passerelle

observation2

le grillage et le garde-corps en béton 
servent de support aux cannes à pêche 

observation1

le tracé de la passerelle n'est pas linéaire 
et offre des points de vue différents durant 
la traversée

 
observation2

la fin de la traversée n'est visible qu'à 
mi-parcours

constat
l'îlot est la seule partie de la 
passerelle où les véhicules peuvent 
se croiser

observation
le grillage est le support 
d'une végétation grimpante

observation
à chaque extrémité, la visibilité est suffisante pour voir

s'il y a déjà une voiture engagée

espèce : bouleau blanc, jeune pousse
localistation : pile de la passerelle

inventaire
- Linaire striée ou rampante
- Millepertuis perforé
- Petite ciguë ou ache des chiens
- Bouleau blanc
- Saule Marsault
- Patience des bois ou oseille vierge sanguine
- Pâturin des prés
- Vergerette du Canada
- Pelargonium cultivé
- Nylontus pechicus
- Pâturin commun
- Herbe à Robert (géranium sauvage)
- Pâturin annuel
- Plantain majeur
- Ronce
- Marguerite commune
- Reine des prés
- Achillée millefeuille
- Léontodon ou dent de lion variable
- Linaire cymbalaire ou des murs
- Sapin blanc
- Capillaire fougère
- Sarriette (thym sauvage)
- Silène

observation
la passerelle est le support de nombreuses espèces végétales

espèce : saule marsault
localistation : digue de la passerelle

observation
le béton des garde-corps est le support d'une 
grande diversité de lichens et de mousses

observation
des bacs à géraniums garnissent les garde-corps de 
la passerelle

constat
Il est étrange de trouver des géraniums, qui sont le 
symbole d'une nature domestiquée, dans un paysage 
sauvage

préconisation1

remplacer les geraniums par une espèce déjà 
présente

preconisation2

supprimer les bas à fleurs

évènement
la journée sans géranium

observation
le grillage bloque la vue sur le lac en perspective

observation1

le revêtement est lisse et sans obstacle

observation2

la passerelle est une piste idéale pour les skateurs

"Sans le pont, on se sentirait 
plus à la mer, on se sentirait un 
peu plus libre"

"Le pont est plus moderne que l'île."

"Moi, tous les jours, je ne regarde pas la 
passerelle. Je regarde le paysage. 
Je ne la vois que quand elle m'empêche de 
voir ce que j'ai envie de voir."

"Mes traversées préférées sont en 
hiver."

"Quel Pont ?"

observation
la passerelle a été construite 
au Sud de l'île, plutôt qu'au 
Nord, pour permettre à la 
famille de Vassivière 
d'accèder plus facilement au 
caveau familiale, installé à 
Beaumont-du-Lac

"L'île existe depuis 
1000ans je crois."

île de vassivière

vauveix

beaumont du lac

auphell
e

nergout

chassagnas

masgrangea
s

pierrefitte

attraction
faire de la balançoire

évènement :
cinéma "canoe drive"

observation
quand deux voitures se retrouvent face à face, elles communiquent par appels de phares

préconisation
utiliser le guide de discussion pour appels de phares

préconisation
belvédère

attraction
table sur roulettes pour pique-nique

panoramique mobile

fantasme
le 558 m de Vassivière

2
3

4
5

6

1

Bonjour !

Quelle belle journée.

Quel temps détestable. 

Allez-y

Après vous, je vous en prie 

Désolé, je suis pressé(e)

Cordialement

Bonne journée

Salut

ca va ?

oui et toi ? 

non et toi ? 

bien, merci 

on fait aller

comme un lundi

je suis grave à la bourre

ok, à très vite

Bisous

Familier Soutenu

préconisation
élargisseur temporaire de passerelle

la passerelle de vassivière

octobre 2015

Pendant près de 4 mois, le bureau mécanique, sarl
d'architecture et j'aime beaucoup ce que vous faites,
atelier de création graphique, ont mené un travail de

recherche sur les réalités et potentiels de l’accès à l’île
de Vassivière en Limousin.

En multipliant les expériences liées à la passerelle
et à son environnement proche, l'équipe s'est attachée

à cultiver une méthodologie pragmatique
et parfois absurde. 

Du 22 juin au 9 octobre 2015
résidence de recherche et de création

Centre International d’Art et du Paysage
île de Vassivière

L’équipe :
Alexis Debeuf, plasticien
Simon Durand, architecte
Antoine Giard, graphiste

Nathalie Fournier, architecte
Benjamin Le Roux, architecte

Ludivine Mabire, graphiste
Cécile Roturier, architecte

Nicolas Villeroy, créateur numérique

Avec la participation de Thibault Jehanne.

le bureau mécanique
sarl d’architecture

info@bureaumecanique.fr
bureaumecanique.fr

j’aime beaucoup ce que vous faites
atelier de création graphique

contact@jaimebeaucoupcequevousfaites.com
jaimebeaucoupcequevousfaites.com

Merci à toute l’équipe du CIAP île de Vassivière pour
son accueil,  et plus particulièrement Lucie You.

observation
l'éclairage, intégré aux poteaux en 
béton, émet une lumière rasante

évocation
piste d'atterrissage

projet
accentuer l'évocation de la piste 
d'atterissage par un balisage 
lumineux au sol plus régulier

fantasme
l'îlot devient la république bananière 
de Vassivière

obersvation
le conducteur d'une twingo peut changer d'avis
le conducteur d'une limousine doit être sûr de lui

X Ford Crown Victoria Presidential Limousine

V Renault Twingo
évènement

la fameuse montante/descendante
de badminton de Vassivère

propriété
la passerelle appartient à EDF

le revêtement appartient à la Région
l'entretien revient au syndicat du Lac

observation1

la passerelle appartient à tout le monde

observation2

la passerelle n'appartient à personne

détournement
une maison sur l'îlot avec la passerelle 
comme jardin

ce que dit la loi
une servitude de passage doit être 
instaurée

attraction
tennislac

évènement :
le sambodrome de

Vassivière

on-dits
la nuit, il arrive qu'on entende les

cloches des villages engloutis sonner

fantasme
l'hydravion de madame de Vassivière



50



51



52



53



54



55



56



57



58

Laboratoire rural
Trévières

Le Laboratoire rural est le nom donné à l’atelier que 
nous avons établi à Trévières (14) six semaines du-
rant, afin d’y découvrir  ce que nous avons nommé 
“Les dessous du bourg”. Ce thème fut un prétexte pour 
chercher ce qu’on ne voit plus, apercevoir ce qui se 
trouve derrière les murs, rendre visible ce qui ne l’est 
pas… finalement, redécouvrir la poésie et la beauté 
de toutes ces choses qui sont là, mais que le regard 
trop habitué oublie parfois.

Projet élaboré avec Camille Delaunay, organisé par la 
Maison de l’Architecture de Basse-Normandie, soutenu 
par la DRAC, et le Parc Naturel Régional des Marais du 
Cotentin et du Bessin.
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Le périscope est un outil à voir ce qui est invisible. Dans un bourg comme Trévières, 
caractérisé par ses hauts murs, il sert à découvrir les zones silencieuses cachées derrière 
ces limites. 
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Fenêtres fictives est une série de photographies mettant en scène des habitants de Trévières, invités à poser à travers les 
fenêtres de leur maison. 
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Brêves de bourg est une édition limitée de cartes postales basées sur des anecdotes représentatives de l’attachement des 
habitants à Trévières. Amenées à voyager, elles deviendront peut-être le moyen de développer l’histoire imaginaire 
du bourg.
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Retour vers le futur est un dispositif de faux appareils photographiques installés dans le 
bourg de Trévières. En regardant dans l’oeilleton de ces boîtes, les curieux ont décou-
vert des images imprimées sur transparents en surimpression du bourg, visible en 
arrière plan. Les montages obtenus montraient alors alternativement des scènes du 
Trévières disparu, avec des images d’un lieu utopique temporairement visible.
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Châteaux creux est un atelier proposé aux élèves de CM2 de l’école Notre Dame. Suite 
à une visite du château d’eau de Trévières, les élèves ont imaginé ce qui pouvait se trou-
ver dans ces formes géométriques vides. 



Installations
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3-Lichter Hotel

3-Lichter Hotel est une chambre d’hôtel temporaire, 
détournant de son usage premier un lampadaire 
de la ville de Mannheim (Allemagne). Installée le 
temps du festival Theater der Welt, elle est réalisée 
avec du matériel de seconde main. La journée, elle 
s’apparente à un chantier à la forme inhabituelle. Le 
soir venu, l’éclairage public transforme le plexiglas 
recouvrant la chambre en une maison luminescente 
étrange, posée sur pilotis au milieu de l’espace public.
Construction du 15 au 23 mai 2014. Hôtel ouvert du 
23 mai au 15 juin 2014.  En collaboration avec Pablo 
Ruamps et Mathieu Le Roux.
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Kiosque

Le kiosque est un support d’exposition modulaire au-
tour du projet de la Maison de la Recherche et de l’Ima-
gination dont le chantier est en cours sur la presqu’île 
de Caen. 
Il est constitué d’éléments répétitifs en bois, permet-
tant une infinité de combinaison possibles.
2014
Projet réalisé grace et avec J’aime beaucoup ce que vous fai-
tes, ainsi qu’Alan Hasoo, Pablo Ruamps.
photos © Alan Hasoo
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Maisons gonflées

Maisons gonflées est un projet d’occupation tempo-
raire de l’espace. Trois formes gonflables en plastique 
armé recréent temporairement un espace vivable, 
sans eau ni vent, dont la forme évoque une fois de 
plus les maisons de lotissements. Illuminés la nuit, 
ils attirent l’attention, posent la question du rôle des 
lieux sur lesquels ils s’installent autant qu’ils éclairent 
d’un jour nouveau leur environnement immédiat.
Projet en collaboration avec Le Tiret du Six (Gabriel Sou-
lard) et Luft und Laune (Zürich). Réalisation fin 2014.
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Le Mois

Le mois est l’exposition retraçant la résidence à Tré-
vières.  Installée au Pavillon de Normandie, à Caen, 
elle fut le prétexte à la réalisation de l’expérience 
manquante : un gabarit en bois de maison.  Cette 
structure légère, transparente, nous renvoie immé-
diatement au modèle archétypal du pavillon, mais 
ici complètement ouvert à son environnement 
proche, au contraire de son lointain cousin. La table 
qu’il abrite invite à la discussion quand son modèle 
ne cesse de renforcer ses propres frontières.
photos © Alan Hasoo
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Brunette

Brunette est un abri mobile pour chèvre en chêne 
massif. 
Doté des dernières innovations techniques en ma-
tière d’habitat pour ovins, il a ceci de plus qu’il peut 
être déplacé, pour peu que l’animal ait comprit qu’il 
fallait tirer sur la corde comme un âne - passez-nous 
l’expression - pour faire avancer l’engin.
Réalisé avec Camille Delaunay, Pablo Ruamps et Louis 
Lauliac.
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