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Description

ATELIER D'ARCHITECTURE
MATHEN
Après une année d?échange à l?EPFL (CH) lors de laquelle jcm
a eu l?opportunité d?être l?assistant du professeur christian
gilot « histoire des villes » un diplôme obtenu à
louvain-la-neuve et une première année de stage au sein de
l?atelier lanotte à namur, le besoin de repartir voir ailleurs
s?est fait ressentir. s?en sont suivi cinq années passées au sein
du bureau meier&associés architectes à genève en tant que
chef de projet (écoles, extension d?hôpital, viaduc,..) et une
période d?assistanat à l?EPFL lors de la présence de philippe
meier en tant que professeur invité.
De retour en belgique et après une collaboration d?une année
avec pierre hebbelinck, la naissance d?une activité autonome a
mené à la création de l?atelier d?architecture mathen,
association avec jpm ir-architecte et expert depuis les années
septante.
Les rôles clairement définis, se profile dès lors un renouveau
dans la pratique du projet et les réalisations qui en découlent.
La participation a de nombreux concours n?est, pour l?atelier,
pas une fin en soi permettant de décrocher les commandes
mais bien une volonté de maintenir la réflexion, de chercher
des pistes, de tenter des solutions non encore mises en
pratique dans les projets en cours de réalisation.

rue margot 6
1435 corbais
Tél : 010 655 952
architectes@mathen.eu
www.mathen.eu
AUTRES PROJETS :
439_ISM
- 2008 2013
- Rèves
911_AGC
- 2010 - Louvain-la-Neuve
485_DEF
- 2015 2017
- Walhain
495_CRE
- 2015 n.c.
- Evere
492_VAL
- 2014 2017
- schaerbeek

CrÃ©ation

2008

AssociÃ©s

jean-christophe mathen - ir architecte
jean-paul mathen - ir architecte

RÃ©compenses

Arch School Awards 2016

Publications

BNA7 - 10/2019
ARCHITRAVE - 12/2018
LE VIF WEEKEND - 05/2018
GUIDE ARCHI. MODERNE ET CONTEMP. CHARLEROI 12/2017
BEST OF SLATES 5 - 10/2017
ESPACE-VIE - 03/2017
ARCHITECTURA - 11/2016
A+ - 10/2015
ARCHITECTURA - 11/2015
VERS L'AVENIR - 09/2015
LE SOIR IMMO - 08/2015
CONSTRUIRE AVEC L'ENERGIE
FEDEMAG - 05/2014
ARCHITECTURA - 03/2014
ARCHITRAVE - 02/2014
ENTREES LIBRES - 12/2013
A+ NOVEMBRE 2013
RENSON_REFERENTIEBOEK - 2013
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