
LA RENCONTRE DU PASSÉ ET DU PRÉSENT
POUR UNE ARCHITECTURE
RESPECTUEUSE
Confidences de Christophe Pulver, architecte, qui a fondé 
à Nant l’«atelierpulver architectes sa». Sa conception de
 l’architecture est une subtile alliance entre le patrimoine
bâti et les besoins architecturaux contemporains. Le miroir
du passé face au présent reflète un résultat respectueux du
développement durable et de l’environnement.
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Depuis quand existe l’atelierpulver?
Quels sont vos domaines de prédilection?
L’atelierpulver a été créé en 1999. Au départ, nous n’étions
que deux architectes. Aujourd’hui, six architectes composent
l’équipe de l’atelier, complétée par une secrétaire, une comp-
table et deux apprentis. L’atelier est actif dans tous les domai-
nes de l’architecture, du secteur privé au secteur public en
passant par l’industrie ou les installations éphémères. Cette
diversité fait que nous développons nos connaissances tech-
niques de manière régulière en travaillant autant avec le bois
que le métal ou encore le béton.

Néanmoins, nos domaines de prédilection se sont précisés au
fur et à mesure de l’histoire de l’atelierpulver. Nous aimons
influer sur l’ancien, lui apporter un souffle nouveau tout en
conservant les traces du passé. Nous partons en quête du juste
et subtil équilibre qui fera toute la différence, nous aimons
magnifier l’ancien avec du neuf. La substance d’un objet est
aussi importante que sa fonction. Par conséquent et par défini-
tion, un architecte est toujours sous le couperet des compromis.
Nous travaillons régulièrement avec les services de protection
des monuments et sites pour assurer une collaboration étroite et
une compréhension parfaite entre le trio services, architecte et
maître d’ouvrage. C’est en ce partage qu’est toute la difficulté,
mais aussi toute la richesse de notre intervention.

L’économie d’énergie est-elle une exigence 
pour l’atelierpulver?
Notre premier bâtiment Minergie a été réalisé il y a une dizaine
d’années, alors que le label en était à ses balbutiements. Une
évolution dans ce sens-là représente pour nous une évidence
et une profonde conviction. Les normes d’aujourd’hui sont 
bien plus rigoureuses qu’auparavant, mais nous continuons à
développer nos projets dans un esprit d’écologie à chacune
des phases de réflexion que ce soit en tenant compte de la
volumétrie et des ouvertures ou encore dans le choix de l’isola-
tion ou de la production de chaleur.

Quels sont les projets représentatifs des compétences 
et de la philosophie de votre atelier?
La transformation d’un rural en deux appartements à Gimel 
est un projet qui réinterprète le bâti de manière contemporaine
en alliant conservation, restauration de la substance historique
de l’édifice et intervention contemporaine. Celle-ci s’est
concentrée sur le corps du bâtiment. 

La transformation du Haras National Suisse à Avenches et la
transformation du château de Domdidier sont d’autres exem-
ples qui nous tiennent particulièrement à coeur. Chaque projet
est unique avec ses particularités qui lui sont propres. Chaque
nouveau mandat représente pour nous un défi à part entière et
nous y trouvons toujours un grand plaisir dans sa réalisation!
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