Architectes
Description

ICI ARCHITECTES
Le bureau ici architectes déploie son énergie à la réalisation de
projets traversant les échelles, les programmes et les
disciplines.
Leur vision de l?architecture, simple et épurée, est basée sur un
souci du contexte, exacerbé par leur double formation
d?architecte et d?urbaniste, et sur un soin méticuleux de
chaque détail.
Le travail du bureau s?articule principalement autour de la
valorisation et de l?optimisation d?édifices existants. L?objectif
est d?offrir aux utilisateurs une réponse adaptée à leurs
besoins présents et futurs. La beauté des projets se révèle dans
l?imbrication parfaite du programme, dans l?intégration des
techniques, dans la mise en ?uvre harmonieuse des matériaux
et dans leur rapport au projet global. Plus que l?esthétique de
l?espace c?est la vie qui y prend place qui importe. Le travail
de l?architecte est de lui offrir le meilleur cadre possible. Fondé
en 2010 par Olivier Goffin, Loïc Hermant, Aurélie Maes et
Jeremy Plateau, le bureau ici architectes est la concrétisation de
nombreuses années de collaborations et d?amitié.

CrÃ©ation

2011

AssociÃ©s

Olivier Goffin
Loïc Hermant
Aurélie Maes
Jeremy Plateau

RÃ©compenses

Publications
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-2011 Europan 11, Premier prix
-2012 Aubépine, Mention Architecture contemporaine 2012
-2018 Passereaux Prix triennal d'architecture de
Woluwe-Saint-Pierre
-2018 Carré Tillens, Prix d?Architecture contemporaine 2018
2010 : A+ N°225 ? LA BIENNALE DE VENISE
2011 : Une brique dans le ventre ? AUBEPINES
2012 : A+ N°234 ? EUROPAN 11
2012 : Eco maison bois ? CORTENBOSCH and PASSEREAUX
2012 : Prix d?architecture contemporaine 2012, Commune
d?Uccle ? AUBEPINES
2013 : Archi Urbain ? PASSEREAUX et DESCHANEL
2013 : Archi Urbain ? GRANGE
2015 : Je vais construire et Rénover ? MONTENEGRO et
MEENEN
2016 : Une brique dans le ventre ? MEENEN

http://www.wbarchitectures.be/fr/architects/ici-architectes-/195/

avenue du Pont de Luttre 5
1190 Forest
Tél : +32 2 538 79 67
contact@noussommesici.be
www.noussommesici.be
AUTRES PROJETS :
Acacia
- 2012 2014
- Heilaart
Ruche II
- 2013 2014
- Bruxelles
Prévôt
- 2012 2013
- Bruxelles
CPAR
- 2014
- Wavre
Moulin Rouge
- 2009
- Paris

