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Un autre regard sur le métier d'architecte

Paray-le-MomalConiérence

Dans le cadre du mois de l'architecture en Bourgogne
Franche-Comté, la Maison de l'architecture de Bourgogne, en
partenariat avec la maine de Paray, a propose une conférence sur le
thème "Insouciances et pensées désordonnées" Elle a eu lieu samedi
soir, à la salle de la tour Saint-Nicolas
L'objectif de ces conférences est de permettre aux jeunes agences
d'architectes de présenter leur travail et de faire ressortir a travers des
projets, les solutions pouvant être apportées a la suite des questions
qu'ils se sont posées Différentes approches d'architecture dans les
différentes villes de Bourgogne ont éte présentées par Cristma Vega
Iglesias et Stéphane Eurial, deux jeunes architectes
Installés au I boulevard Henri-de-Régmer à Paray dès la fin de leurs
études - à Lyon pour Stéphane et en Espagne pour Cristma -, ils ont
formé l'atelier Bonmaud Eurial et Vega Iglesias en 2015 Ce fut la
continuité de l'atelier d'architecture Jacques Bonmaud fondé en 1989
Grâce au soutien de celui-ci, les jeunes architectes ont pu prendre la
relève et réaliser avec succes les nombreux projets de leur
prédécesseur
tel
que
l'extension
de
la
maine
de
Samt-Léger-sur-Vouzance, une cellule commerciale à Digom, une
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reconversion d'ancien réfectoire d'école, une rénovation de maison et
d'autres divers travaux
Attaches à un territoire et des modes d'exercice respectueux de tous,
de l'environnement et des habitants, ils proposent chaque jour à leurs
clients, privés ou public, une solution adaptée Cette exigence
quotidienne demande d'apporter des réponses nouvelles et
contemporaines à la commande passée Cette rencontre, qui s'inscrit
dans le cycle "jeunes architectes", est pour eux l'occasion de
présenter leur travail quotidien au public, et permettre au public de
porter un nouveau regard sur une profession, celle d'architecte, sur
laquelle souffle un vent nouveau et de renouveau porté par ses plus
jeunes représentants
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