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FP ARCHITECTES SC SPRL
Chaque projet doit être l’occasion d’une réflexion particulière,
autorisant l’abord de chaque programme avec un scénario qui
lui est propre. Plus qu’une suite raisonnée, les réalisations de
l’agence témoignent d’une volonté d’expérimenter divers
territoires dans un dialogue attentif avec les commanditaires et
futurs utilisateurs.
Dans nos projets de logements ou d’équipements publics, nous
attachons une attention particulière à l’habitant, considérant les
espaces bâtis comme des lieux qu’il faut s’approprier. Plus
donc que sur leur seule finalité plastique, les projets que nous
développons s’appuient sur la volonté de permettre à chaque
utilisateur d’habiter l’architecture. L’observation patiente de la
quotidienneté constitue la base du processus de conception de
nos réalisations. Les espaces se chargent de vécu. Au-delà des
volumes et des surfaces, le caractère du lieu habité naît de
quantité de signes parfois imperceptibles au premier regard.
L’espace dépouillé à son origine s’identifie peu à peu au
caractère de ses occupants. Le projet d’architecture doit
pouvoir accueillir ce vécu et non le craindre: il faut pouvoir
accepter que la valeur d’usage initiale d’un espace puisse se
transformer. L’espace théorisé ne peut que s’enrichir de la
créativité de ses occupants lorsqu’il a été conçu pour pouvoir
être réellement habité.
La dimension environnementale est devenue un moteur
important de notre conception architecturale.
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AUTRES PROJETS :
Construction de 24 logements "basse
énergie"
- 2009
- Eghezée
Construction d'un immeuble de 4
logements sociaux et d’une crèche
- 2009 2011
- Bruxelles
Construction d’une maison unifamiliale
basse énergie – K29
- 2009 2011
- Rhode-Saint-Genèse
Eco-rénovation d’un immeuble de
logements sociaux
- 2010 2012
- Liège

Création

2000

Associés

Stéphane Faidherbe
Luis Miguel Pinto Gonçalves
Clarisse Huet

Récompenses

"NAJA / Les Nouveaux Albums des jeunes architectes
2005/2006"
Paris - France
Lauréat de l'appel à projets "Bâtiments exemplaires" 2012
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Loft
- 2008 2009
- Bruxelles

