
Dès lors que nous quittons la sphère de notre propre corps, l'architecture est le lien qui nous met en relation avec la vie sociale. Si 
l'architecture est de la construction, elle en dépasse de loin le cadre formel : elle ne se réduit pas à l'action d'ériger, mais serait un jeu 

de composition avec ce qui « existe », une propension à laisser respirer ce qui vit « déjà ». L'architecture est une mise en perspective de nos 
sensations, une maîtrise de nos intuitions dans un environnement, qui se révèlent dans l'addition, la multiplication, la soustraction et la 
division de la matière et des matériaux.
C’est peut-être d’abord par l’architecture que la singularité de chacun se révèle... un habitant, ses envies, ses besoins, un lieu, une 
architecture... ces lieux de vie ne sont pas des “objets déplaçables” qui s’achètent sur catalogue, des recettes rééditables d’un contexte à 
un autre, mais bien la révélation d’un cadre bâti unique et non reproductible. 

L'évolutivité et la modularité des espaces de vie sont au centre de l'architecture comme le corps, notre premier habitat, est au centre de la 
vie. Une architecture du présent doit être déjà par la recherche de ses « possibles », celle de demain.

En ce sens l'architecture précède la fonction, pour laquelle elle se destine, parce qu'elle est avant tout une sublimation de ce que nous 
sommes dans un lieu défini, une proposition à ce que nous serons, avant de répondre à ce que nous faisons.

Ainsi la notion d'habiter tient du plaisir d'architecture, là ou la sensibilité s'ajoute à la construction. Cette notion de plaisir n'est pas 
forcément synonyme d'une débauche des sens mais tient quelquefois à une action qui peut tout changer, un geste qui peut fédérer la force 
et la singularité de l'ensemble. A ce geste fédérateur et quelquefois radical, se lie paradoxalement le compromis, qui pour assouvir le désir 
d'espace doit apprivoiser la lumière, la couleur et les matières, les modénatures de l'architecture contemporaine.
Les classes sociales n’existent pas chez les matériaux, il n’y a pas  de matériaux nobles, encore moins de matériaux pauvres, ce qui importe 
c’est leur association dans une révélation de l’espace, matière première de l’architecture.

Construction d’une maison individuelle
Saint Marcel lès Valence, 2010

Construction d’une maison individuelle
Besayes, 2010

Construction d’une maison individuelle
Romans sur Isère, 2009
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Construction d’une maison individuelle
Valence, 2015

Construction d’une maison individuelle
Charmes / Rhône, 2016

Mission complète de maîtrise d’œuvre:
Construction neuve 
Réhabilitation / Transformation
Aménagement / Agencement

Conception  / 
De l'esquisse à la réception de chantier
Espaces et environnement
Espaces intérieurs et extérieurs

Réalisation /
Etablissement des plans d’éxécution
Suivi de chantier (technique, administratif et financier)

Conseils et diagnostics /
Visite architecturale et technique en vue d'une 
acquisition immobilière
Aménagements intérieurs et extérieurs
Analyse descriptive et technique générale
Etat des lieux 

Etudes architecturales / urbaines /
Analyse, synthèse, conception et réalisation de 
documents descriptifs et règlementaires

Urbain /
Stratégies et Renouvellement 
Mise en valeur de l'espace public

PRESTATIONS
Conception d'espaces /
Architectures / 
Environnements /
Architectes D.P.L.G. et Architecte d’Intérieur, les associés 
de l'Atelier d'architectures Le Moellon Vert peuvent vous 
proposer des prestations allant du conseil à une mission 
complète.

Extension d’une maison individuelle
Romans, 2015

Construction d’une maison individuelle
Saint marcel lès valence, 2010

Transformation d’un garage en loft
Valence, 2013

Aménagement d’un loft
Valence, 2011
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Atelier d’Architectures Le Moellon Vert
ericpitrat/sachabarbiery/aymericmenassanch/architectes d.p.l.g.

sylvieespargillière/architecte d’intérieur
5 quai thannaron 26500 bourg lès valence

www.moellonvert.com
 e-mail: contact@moellonvert.com
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