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Bonsoir	cher(e)s	ami(e)s,	
		
Oui,	il	me	revient	aujourd’hui	de	vous	présenter,	Stéphanie	Bru,	femme	architecte	de	talent	
mais	aussi	de	grande	générosité…		
C’est	donc	avec	un	plaisir	non	dissimulé	que	 je	vais	 vous	 la	présenter	avant	qu’elle-même	
fasse	 l’éloge	de	Jean	François	Leroux,	académicien	récemment	disparu,	en	respectant	ainsi	
cette	belle	tradition	qui	a	le	mérite	d’afficher	les	valeurs	de	l’Académie	et	de	nous	rappeler	
que	nous	sommes	tous	de	passage…	!			
	
	
Stéphanie	Bru	co-dirige	avec	Alexandre	Thériot	 l’agence	Bruther,	agence	qui	a	 récemment	
acquis	 en	 France	 comme	 à	 l’étranger	 une	 vraie	 reconnaissance	 par	 l’authenticité	 de	 leur	
démarche	et	de	 leur	projet,	 en	 réponse	aux	grandes	questions	qui	 animent	aujourd’hui	 la	
production	architecturale	et	urbaine,	nous	y	reviendrons….	
	
Pendant	que	 je	 vous	parle	défilent	 les	pages	d’un	 recueil	nommé	«	Introduction	»	qui	 les	a	
fait	connaitre	à	leurs	débuts.	Faute	de	projets	alors,	ils	ont	conçu	ce	livre	qui	présente	leurs	
premiers	travaux	…	
	
Née	 en	 1973,	 Stéphanie	 a	 grandi	 dans	 la	 ville	 d’Evry	 où	 nous	 dit-elle	 «	j’y	 ai	 tout	 vu	
construire,	notamment	fascinée	par	le	chantier	de	la	cathédrale	de	Mario	Botta.	J’ai	grandi	à	
côté	 des	 Pyramides,	 dans	 le	 quartier	 des	 Tarterets	 et	 j’ai	 vécu	 l’élan	 constructif	 de	 cette	
nouvelle	cité	avec	ses	habitants	dont	certains	avaient	choisi	d’y	vivre	par	militantisme….	et	
c’était	assez	chouette.	»	
	
Après	un	parcours	scientifique	et	quelques	hésitations,	elle	choisit	l’architecture	et	s’inscrit	à	
l’école	 de	 Tolbiac.	 N’appartenant	 pas	 à	 une	 famille	 d’architectes	 et	 n’ayant	 aucune	
connaissance	de	ce	monde,	rien	ne	la	prédestinait	à	l’architecture,	si	ce	n’est	peut-être	cette	
enfance	 dans	 la	 ville	 d’Evry	 en	 pleine	 construction…	 Et	 pour	 son	 diplôme,	 elle	 a	 choisi	
naturellement	pour	 thème,	dans	un	prolongement	évident,	 les	«	entre-deux	»	des	villes	et	
notamment	les	infrastructures	routières	ou	l’urbanisme	de	dalles.	
	
A	 la	 fin	de	 son	cursus,	elle	 intègre	 l’agence	de	 Jacques	Ferrier	où	elle	découvre	une	autre	
façon	 de	 réfléchir	 et	 penser	 l’architecture,	 plus	 par	 une	 approche	 programmatique	 qu’à	
travers	la	seule	composition	des	façades	enseignée	alors.	
Et	c’est	là	qu’elle	rencontre	Alexandre	Thériot	qui	allait	devenir	tout	d’abord	son	collègue	de	
travail	dans	l’élaboration	des	concours	de	l’agence,	puis	son	compagnon,	père	de	leurs	deux	
filles.	
	
Après	7	ans	passés	dans	 cette	agence,	 ils	 partent,	 tous	 les	deux,	 six	mois	 à	 Tokyo	dans	 le	
cadre	de	la	bourse	«	l’envers	des	villes	».	Le	Japon	nous	a	décomplexés,	nous	dit-elle,	dans	
ce	pays	où	tout	est	possible.	Un	voyage	qui	leur	fait	découvrir	un	univers	urbain	fascinant	et	
qui,	surtout,	leur	donne	de	l’énergie	et	beaucoup	d'envie.	



	
En	2007,	 ils	 fondent	 leur	agence,	 la	nomment	Bruther,	contraction	de	 leurs	deux	noms.	Le	
contexte	 alors	 de	 la	 commande	 publique	 leur	 permet	 de	 participer	 à	 des	 concours	
rémunérés	et,	après	en	avoir	beaucoup	perdu,	finissent	par	en	gagner	et	réaliser	quelques-
uns,	finalement,	nous	dit-elle,	sans	trop	«	galérer	».	
	
Depuis,	ils	ont	remporté	trois	Equerres	d’Argent	–	dans	la	catégorie	«	Activité	»	en	2016	pour	
la	Maison	de	la	recherche	de	Caen,	dans	la	catégorie	«	Habitat	»	en	2018	pour	la	Résidence	
chercheurs	 de	 la	 Cité	 universitaire	 de	 Paris,	 et	 en	 2020	 pour	 la	 Résidence	 étudiante	 et	
Parking	à	Palaiseau,	sur	le	campus	de	Saclay.		
	
Ils	se	sont	alors	forgés	peu	à	peu	une	belle	réputation	en	France	mais	aussi	à	l’international,	
en	 étant	 régulièrement	 invités	 à	 participer	 à	 des	 concours	 comme	 pour	 la	 bibliothèque	
centrale	d’Helsinki	en	2012,	le	Guggenheim	Museum	aussi	à	Helsinki	en	2014	ou	le	Nouveau	
Musée	du	XXe	 siècle	 à	Berlin,	 en	2015.	 Ils	 construisent	 actuellement	un	équipement	pour	
l’École	 polytechnique	 de	 Lausanne,	 l’immeuble	 des	 Sciences	 de	 la	 vie	 sur	 le	 campus	 de	
Dorigny	en	Belgique	ainsi	que	la	Maison	des	médias	à	Bruxelles	en	association	avec	l’agence	
Baukunst.	
	
Régulièrement	publiée	dans	de	prestigieuses	revues	telle	que	El	Croquis	qui	leur	a	consacré	
une	monographie	entière	en	2018,	 l’agence	a	aussi	 été	plusieurs	 fois	nominée	ou	primée.	
Elle	 a	 reçu	 notamment	 le	 Prix	 Dejean	 de	 notre	 Académie	 d’architecture	 en	 2018	 et	
récemment	 le	 Swiss	Architectural	Award	en	2020,	un	prix	qui,	 je	 cite,	met	en	 lumière	une	
démarche	architecturale	radicalement	engagée,	nouvelle	consécration	de	leur	travail.			
	
L’agence	 participe	 enfin	 à	 de	 nombreuses	 conférences	 à	 Zurich,	 Londres,	 New	 York	 ou	
Stockholm	 et	 est	 invitée	 à	 des	 modules	 d’enseignement	 à	 Berlin,	 Lausanne,	 Düsseldorf,	
Montréal	ou	Porto.		
	

	
Le	premier	projet	emblématique	pour	Stéphanie	a	été	le	Centre	culturel	et	sportif	de	Saint-
Blaise,	livré	en	2014.	
	
Voici	 un	 premier	 exemple	 de	 projet	 sur	 un	 territoire	 extrêmement	 dense	 du	 XXe	
arrondissement	de	Paris,	pas	à	proprement	parler	un	«	beau	site	»,	mais	 justement	de	ces	
contextes	que	Stéphanie	affectionne,	où	l’architecture	peut	avoir	une	force.		
	
Dans	ce	quartier	Saint-Blaise,	enclavé	et	sans	qualité,	 le	projet	doit	prendre	place	dans	un	
grand	 vide	 entouré	 d’immeubles	 hauts	 des	 années	 80.	 L’agence	 questionne	 ce	 contexte,	
remet	en	cause	le	programme,	-	cette	manière	de	réagir	face	à	un	programme	devenant	par	
ailleurs	une	marque	de	fabrique	de	l’agence	-,	pour	trouver	l’occasion	d’unifier	et	de	révéler,	
d’y	 insuffler	de	 la	générosité.	Dans	un	 site	où	 l’espace	est	une	 ressource,	 ce	projet	est	un	
travail	sur	 la	compacité.	 Il	se	développe	alors	verticalement,	 libérant	 l’espace	public	qui	va	
servir	de	lien	avec	les	équipements	scolaires	environnants.	
	
C’est	un	volume	apparemment	simple	–	un	noyau	porteur	et	des	poteaux	en	périphérie	–	où	
se	superposent	les	fonctions.	Mais	dans	le	détail,	ce	bâtiment	raconte	beaucoup,	en	termes	



d’usages,	de	formes,	de	matérialités.	Un	jeu	de	transparences	des	matériaux	y	est	en	effet	
déployé	en	fonction	des	activités.	L'enveloppe	s’adapte	ainsi	aux	besoins,	tout	en	mettant	en	
scène	 les	 activités	 internes.	 Cette	porosité	 induit	 l’accueil,	 l’invitation,	 l’ouverture,	 dont	 le	
point	d’entrée	est	le	hall	«	urbain	»,	qui	prolonge	l’espace	public.	L’ossature	de	béton	libère	
les	plateaux	pour	assurer	 la	 flexibilité	 future	du	nouvel	équipement.	 La	 transparence	et	 la	
réversibilité	 programmatique	 de	 leur	 architecture	 deviendront	 aussi	 des	 éléments	 de	
signature	pour	l’agence	Bruther,	le	projet	offrant	alors	un	«	espace	collectif	»	dédié	autant	à	
ses	usages	 internes	qu’à	 la	dynamique	de	son	quartier.	Pour	Stéphanie,	Saint-Blaise	est	un	
projet	qui	symbolise	une	époque	peut-être	moins	«	frileuse	»	qu’aujourd’hui,	où	l’architecte	
pouvait	encore	ne	pas	suivre	la	faisabilité	du	programme.	
	
	
Un	autre	projet	référence,	la	Maison	de	la	Recherche	et	de	l’Imagination	de	Caen,	livrée	en	
2015.		
	
Ce	projet	tient	également	du	pari	:	9	mois	d’études,	9	mois	de	chantier	;	un	budget	contraint	
de	4	M€	;	un	programme	non	défini	avec	des	espaces	de	rencontres	et	de	débats,	un	Fab-lab	
et	 une	 pépinière	 d’entreprises.	 Le	 sujet	 est	 cependant	 porté	 par	 un	 véritable	 élan,	
notamment	de	la	ville,	dans	 le	cadre	de	la	requalification	urbaine	de	la	presqu'île	de	Caen.	
Stéphanie	en	parle	comme	d’un	projet	«	simple	et	bricolé,	mais	très	décomplexé	».		
	
Alors	 que	 le	 programme	demandait	 un	 grand	hangar,	 l’agence	mise	 là	 aussi	 sur	 un	projet	
vertical	 afin	 de	 proposer	 un	 bâtiment	 totalement	 flexible,	 évolutif	 et	 sans	 contrainte	
structurelle.	 Il	 se	 concrétise	 par	 une	 superposition	 de	 trois	 plateaux	 libres	de	 grande	
hauteur,	combinés	à	des	espaces	servants	en	périphérie.	Décollé	du	sol,	le	bâtiment	offre	un	
parvis	ouvert	pour	accueillir	toute	forme	d’événements	et	est	coiffé	d’un	dôme	posé	sur	une	
terrasse	constituant	un	autre	espace	à	investir.	Par	souci	de	lumière	et	de	transparence,	 la	
façade	alterne	mur-rideau	et	coussins	ETFE,	 le	bâtiment	 faisant	signe	dans	 la	Ville.	Avec	 la	
légèreté	 de	 l’ensemble,	 l’adaptabilité	 maximale	 induisant	 une	 gestion	 souple	 de	 la	
programmation,	et	surtout	pas	mal	d’audace,	cet	équipement	interdisciplinaire	et	culturel	a	
été	réalisé	au	prix	d’un	bâtiment	industriel.	
	
	
Enfin,	dernier	projet	présenté,	la	Résidence	de	chercheurs	de	la	Cité	universitaire	de	Paris,	
inaugurée	en	2017.	
	
Située	en	limite	du	riche	ensemble	architectural	de	la	Cité	Universitaire	et	coincée	contre	le	
périphérique,	 la	 parcelle	 est	 très	 contrainte	 pour	 recevoir	 un	 programme	 de	 106	
appartements	étudiants.	La	compacité	est	également	de	mise	ici	en	déployant	le	projet	sur	
sept	niveaux.		
Le	plan	est	à	l’épure	avec	trois	rectangles	égaux	formant	carré	:	de	part	et	d’autre	d’un	vide	
contenant	 les	distributions	verticales,	deux	rectangles	abritant	 les	chambres	sont	desservis	
par	une	coursive.	Dans	 les	premiers	niveaux,	 le	bâtiment	sur	pilotis	dégage	un	volume	qui	
prolonge	 le	parc	et	offre	un	espace	d'accueil	ouvert	que	viennent	surplomber	des	espaces	
communs	:	une	bibliothèque	et	une	salle	polyvalente.	La	structure	béton	est	habillée	d’une	
enveloppe	de	verre,	de	métal	et	d’aluminium,	rehaussée	par	les	couleurs	des	rideaux	et	des	
mobiliers.		



	
Il	 a	 fallu	 de	 la	 hardiesse	 pour	 concevoir	 une	 façade	 entièrement	 vitrée	 le	 long	 du	
périphérique.	 Stéphanie	 reconnait	 un	 certain	 courage	 à	 la	maîtrise	 d’ouvrage	 de	 les	 avoir	
sélectionnés	puis	 accompagnés	dans	 cette	 aventure.	 Bien	que	 cherchant	 à	 se	protéger	de	
l’agressivité	du	contexte,	le	bâtiment	garde	cependant	l’image	d’un	équipement	ouvert.	
	
	
Ici,	les	projets	appliquent	un	design	de	résistance,	libre	de	toute	marque	de	maniérisme	ou	
d'excès	 et	 suggèrent	 un	 équilibre	 délicat	 entre	 stratégie	 et	 forme,	 rigueur	 et	 liberté,	
immédiateté	et	évolutivité.	Alliant	programme	et	 futur,	 ces	projets	 sont	aussi	 capables	de	
répondre	 à	 une	 multitude	 de	 potentialités	 à	 venir	 et	 à	 une	 malléabilité	 des	 usages,	
s'inscrivant	dans	une	«	nouvelle	vague	»	de	pratiques	qui	contribue	à	un	renouvellement	de	
la	pratique	architecturale.	
	
Dans	 sa	 belle	 lettre	 de	 candidature	 que	 l’Académie	 a	 reçue,	 Stéphanie	 nous	 exprime	 son	
souhait	d’intégrer	notre	institution	et	de	participer	aux	efforts	de	valorisation	de	la	culture	
architecturale	 française.	 L’architecture	 n’est	 pas	 un	 coup	 de	 force,	 nous	 dit-elle,	 mais	 un	
engagement	sur	le	très	long	terme.	En	faisant	partie	d’une	nouvelle	génération	d’architectes,	
elle	revendique	une	architecture	plus	économe	et	moins	ostentatoire,	moins	dépendante	de	
la	figure	de	l’auteur.	Une	architecture	qui	appelle	une	approche	basée	sur	les	preuves	et	la	
retenue	et	qui	doit	être	en	mesure	de	répondre	aux	enjeux	de	notre	temps	et	de	répondre	
au	mieux	aux	besoins	des	personnes.	 Low	 tech	et	non	High	Tech	 comme	nous	 le	 rappelle	
Stéphanie.	
	
Dans	cette	frénésie	contemporaine	affectant	tous	nos	rêves	et	devoirs	et	oubliant	les	choses	
essentielles,	 cet	 engagement	 à	 participer	 à	 l’amélioration	de	notre	 société	 est	 sans	 aucun	
doute	ce	que	Stéphanie,	comme	elle	me	l’a	exprimé,	souhaite	partager	avec	nous.	
	
				
	
Et	pour	toutes	ces	raisons,	l’Académie	est	ravie	d’accueillir	aujourd’hui	en	son	sein	Stéphanie	
BRU.	
	
	
JACQUES	PAJOT	


