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L-architectes est dirigé par Sylvie Pfaehler et Jeanne Della Casa, toutes
deux architectes diplômées EPFL. Bâtir avec conscience est le but de
leur travail de collaboration. Elles explorent la profession au sens large
du terme, multipliant les expériences pour alimenter leur démarche de
recherche. En 2011-2012, elles sont professeures invitées à l’EPFL et
plus généralement, elles participent régulièrement à de nombreuses
tables rondes, conférences et autre jury de concours ou d’atelier
d’étudiants.
La cohérence dans l’art de bâtir est une recherche qui s’opère à toutes
les échelles, à tous les moments du projet. Le lien entre les multiples
composantes est nécessaire à la réalisation d’un projet pour qu’il trouve
un sens.
Le bureau est situé au centre ville de Lausanne et compte une dizaine
de collaborateurs, il a été fondé en 2003 par Jeanne Della Casa, Sylvie
Pfaehler et Tanya Zein. En 2009 Tanya Zein a cessé son activité au
sein du bureau, en 2016 Michael Perret est associé à L-architectes.

Sylvie Pfaehler et Jeanne Della Casa sont également à l’origine de «
Histoires urbaines ». Le premier projet de l’association est la création
d’une maison culturelle au Flon à Lausanne: La Datcha. C’est un
espace éphémère mis en lumière par leurs soins, où sont invités des
musiciens, des artistes, et des architectes.

«L’ensemble d’habitations, regards croisés au travers de plusieurs réalisations»
La maison : notre mission fondamentale d’architecte est de concevoir, dessiner
et construire l’abri des personnes. De nuit, de jour, pour la famille, le travail,
l’être humain passe sa vie dans des constructions appelées communément
« maison ». Quelle que soit la taille de l’immeuble, nous réfléchissons en ces
termes. La maison nous relie à ce lien ancestral que nous entretenons tous
avec notre abri.
L-architectes a construit plusieurs ensembles d’habitations. Saisir l’opportunité
de réfléchir au rapport entre les maisons nous passionne. En cherchant à
s’insérer dans un contexte déjà fortement bâti, tout en définissant de nouvelles
qualités, nous avons exploré cet univers tellement commun qu’est le fait
d’habiter et d’avoir des voisins.
Les thèmes interrogés sans relâche à travers les projets peuvent être
approchés selon trois éclairages:
- le paysage
ou la nature construite.
La maison transforme le paysage, le révèle, le touche. Un très grand soin est
nécessaire pour ajouter une facette à la diversité de la ville, pour construire la
ville.
Une maison n’est jamais seule, elle s’insère, dialogue avec les autres
bâtiments, les arbres. Elle dessine sa silhouette dans le ciel, elle interrompt
le plan du sol sur lequel nous marchons pour émerger: ce rapport au sol est
primordial pour que la maison se dresse comme la nature vivante, c’est-à-dire
notre environnement.
- le vide
ou l’espace qui n’a pas été construit.
C’est dans les vides apparus lors de la construction de la maison que les
personnes vivent, se déplacent, se rencontrent les unes les autres, ceci bien
évidemment à l’intérieur, mais également à l’extérieur. Que l’on se trouve
sur le trottoir, sur une place ou un lieu partagé, c’est ces espaces définis par
l’implantation de la maison qui nous intéressent. A quel moment nous sentons
nous chez nous ? Dans notre quartier, dans notre rue, devant la porte ? La
subtilité des seuils, liée inexorablement à l’intimité, nous intéresse. Quels sont
les lieux de rencontre ?
- l’autonomie
comment réaliser un projet vivant et cohérent,...différent également.
L’exploration du financement complet d’un projet est une des clés de
l’architecture.Il permet, en respectant un coût de construction, de « choisir » où
l’on dépense utilement de l’argent.

CV
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Jeanne Della Casa

Sylvie Pfaehler

Depuis 2013 co-présidente de la FAS
Romandie avec Alexandre Blanc, puis
avec Sarah Nedir
2011-2012 Professeure invitée à l’EPFL
2011 création de La Datcha, espace
culturel à Lausanne
Depuis 2010 membre FAS
2005-2006 assistante EPFL Professeur
invité Dominique Salaté
2003 création de L-architectes
1995-2003 Avec Francesco Della Casa,
création de l’Atelier de la Maison
Diplôme EPFL en 1991
Née en 1965

2011-2012 Professeure invitée à l’EPFL
2011 création de La Datcha, espace
culturel à Lausanne
2010 membre FAS
2003 création du bureau L-architectes
2000-2003 assistante EPFL Professeure
Inès Lamunière
1997-2000 architecte, Devanthèry &
Lamunière, Genève
Diplôme EPFL en 1996
Née en 1969

Toutes deux sont invitées régulièrement aux critiques d’atelier des étudiants à l’EPFL,
à la FHNW Muttenz et à l’HES-SO Fribourg

REALISATIONS ET PROJETS EN COURS
Ensemble d’habitations La Violette 3e étape, 12 appartements, Lausanne
Montage financier, projet et construction d’un nouvel immeuble, 2015-en cours
Ensemble Minergie Eco de logements, bibliothèque, crèche et parking, Place de la Sallaz, Lausanne
Société Immobilière Lausannoise pour le Logement (SILL), Concours 1er prix, 2009-2016
Construction d’un immeuble de 50 logements et un centre commercial, Place de la Sallaz, Lausanne
UBS Fund Management, Concours 1er prix, 2009-en cours
Construction d’un immeuble de logements, Attalens
Madame Müller, 2014-en cours
Rénovation de deux immeubles de logements des années ’40, Avenue Edouard-Rod, Lausanne
Swisscanto, Mandats d’étude parallèles, Lauréat, 2014-en cours
Foyer Beauregard, agrandissement et transformation, Yverdon-les-Bains
Fondation Jeunesse et Familles (FJF), Concours 1er prix, 2013-2016
Foyer Bellevue, extension, Chavannes-près-Renens
Fondation Jeunesse et Familles (FJF), 2015-en cours
Rénovation de 3 immeubles de logements, Avenue du 14 Avril, Renens
Fondation Turidomus, 2014-en cours
Projet pour l’agrandissement du village, Le Pâquier
Commune du Pâquier, Concours 1er prix, 2013-en cours
Construction d’un immeuble Minergie de 22 logements, Sauges 18, Lausanne
Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne (CPCL), Concours 1er prix, 2009-2014
Surélévation et rénovation d’un immeuble de 72 logements, Chavannes-près-Renens
UBS Fund Management, 2005-2014
La Datcha, Café Culturel, Lausanne
Histoires urbaines, 2011
Immeuble d’habitation, Grandvaux
Famille Gauthey, Mandats d’étude parallèles, Lauréat, 2010-2014
La Tour de Chenaux, rénovation, Cully
Gilles Wannaz, 2009-en cours
Ensemble d’habitations La Violette 2e étape, Lausanne
Montage financier, projet et construction d’un nouvel immeuble, 2009-2012
Siège administratif de la Fondation Jeunesse et Familles (FJF), Ecublens
Construction d’un nouvel immeuble, Concours 1er prix, 2008-2011
Etudes tests du secteur du Pont Bleu-Terminus, Crissier, Renens, Ecublens
SDOL, 2010

Ensemble d’habitations La Violette, 9 appartements, Lausanne
Montage financier, projet et construction
Rénovation et transformation d’un bâtiment existant, 2006-2009
Construction d’un nouvel immeuble, 2006-2009
Immeubles d’habitation, Villette
Concours 1er prix, jusqu’à l’autorisation de construire, 2009-2011
Construction d’une maison individuelle, Grandvaux
Madame Warpelin, 2007-2010
Construction d’une maison individuelle, Blonay
Famille Mabiala, 2006-2008
Ensemble d’habitations de 9 appartements, Prilly
Montage financier, projet et construction
Rénovation d’un immeuble existant, 2005-2007
Construction de deux nouvelles maisons en bois
Ensemble d’habitations de 7 logements, Chavannes-près-Rennens
Montage financier, projet et construction
Construction de trois bâtiments autour d’une place, 2000-2007
Maison du Levant, Lausanne
Madame Crole-Rees, 2005-2007
Café de la Tour, restauration et transformation après incendie, Lutry
en collaboration avec les monuments historiques, 2005-2007
Transformation d’une maison rurale, la Chaux
Famille Haenny, projet 2005-2007
Crèche intercommunale de Lavaux, Cully
Association Piccolino, 2004
Café de la Poste, restauration et transformation, Lutry
en collaboration avec les monuments historiques, 2004–2005
Foyer de Founex, extension, Founex
Fondation Jeunesse et Familles (FJF), 2002-2005
Construction d’une maison individuelle, Cully
Dominique Perret, 2002-2004
Foyer Le Nid, transformation et rénovation, Lully
Fondation Jeunesse et Familles (FJF), 2002-2004
Maison de la Paix, Genève
En association avec Joao-Luis Carrilho da Graça, Lisbonne
Concours international à 2 degrés, 1er prix, 2003
Aménagement d’une lunetterie, Place de la Palud, Lausanne
Lunetterie ABC, 2003

CONFERENCES ET COURS
Conférence « Incidences », Rennes, France
Invitation au cycle de conférences de l’école d’architecture ENSAB, mars 2016
Cours sur le logement, « L’amour est un crime parfait », EPFL
Invitation du Prof. Emmanuel Rey, atelier 2e année bachelor, mars 2016
Cours sur le logement, « Regards croisés », EPFL
Invitation du Prof. Emmanuel Rey, atelier 2e année bachelor, mars 2015
Cours sur la transformation-agrandissement du bâtiment de 76 logements à Chavannes, EPFL
Invitation du Prof. Franz Graf, atelier 4e année master, novembre 2012
Conférence L-Architectes, EPFL
Archizoom, mai 2012
Unité d’enseignement «La typologie du logement», EPFL
Invitation du Prof. Bruno Marchand, avril 2012
Cours sur la transformation de la Tour de Chenaux à Cully, EPFL
Invitation du Prof. Franz Graf, atelier 4e année master, novembre 2011
Colloque atelier Prof. Patrick Berger, EPFL
Invitation avec Patrick Bouchain (Paris), Fabric.ch (Lausanne), Buchner & Bründler (Bâle),
Pool (Zurich), octobre 2010
Exposition « Une chambre à soi », Lausanne
f’ar forum d’architecture, mai 2010
Habiter le parc, table ronde
Polydôme, EPFL, avril 2009
Cycle Informel de conférence n° 1
ARID et Alain Wolf invitent L-Architectes, novembre 2008
Présentation du travail
Invitation de la SIA Genève, bateau CGN « le Genève », février 2005
Carte blanche à L-Architectes avec Pierre-Yves Borgeaud, Videaste
Invitation de la SIA Fribourg, Fri-art à Fribourg, décembre 2004

Conférences à La Datcha, L-Architectes ont invité à présenter leur travail:
Patrick Bouchain, Dominique Perrault, Dominique Salathé, Olaf Hunger et Franck Petitpierre,
Simon Lacroix, Francis Jacquier, Bruno Corthésy, Charles-Henry Tachon, Soline Nivet, Pascal
Widmer, Francesco Della Casa, Didier Challand et Joel Tettamanti.
Cycle Informel de conférence n°2 et 3
L-architectes invitent MPH Barcelone, ARID et Alain Wolf, 2009

