« Portrait
d’architecte »

BERTIN BICHET ARCHITECTES
Depuis la baie vitrée de l’agence on
aperçoit l’immense portique d’acier
rouge et blanc : nous sommes à
Penhouët, quartier du port de SaintNazaire et de ses chantiers où se
construit le plus grand paquebot du
monde.
L’ARCHITECTURE COMME TERRAIN
DE JEUX
Que Marjolaine Bichet et Anne-Laure
Bertin soient respectivement installées
à Saint-Nazaire et Lorient n’est pas
anodin : quand l’époque laisse peu
de place aux diplômés d’architecture,
s’écarter des grandes métropoles où
tout est déjà joué pour s’installer là où
tout est encore à faire est une manière
de tracer son chemin autrement.
Saint-Nazaire et Lorient : deux
territoires en devenir, deux paysages
industrialo-portuaires déclencheurs
d’un imaginaire enfantin. Mondes
du grand large, du dehors et de
l’aventure.

Ce goût pour les lieux intenses, forgé
dans la fréquentation passionnée
des milieux naturels et sauvages,
maritimes ou de haute montage,
qu’elles arpentent comme de grands
terrains de jeux par l’escalade, la voile,
le surf, le kite ou toute autre pratique
ludique imaginable, est à l’origine de
leur approche de l’architecture : une
approche très physique, pragmatique
et mue par la quête de simplicité.
Le premier prix obtenu pour la
conception d’un école elles décident
à s’installer ensemble en 2010.
Elles font leurs premières armes sur
des projets d’extensions, rénovations,
surélévations de maisons individuelles,
tout en participant à de nombreux
concours d’idées.
Elles aiment s’appuyer sur l’existant
et ses contraintes et se donnent une
ligne à la fois modeste et ambitieuse:
créer des espaces où les gens soient
bien.
Commencer par la base : la lumière,
les volumes, les circulations, les
espaces, et terminer l’ouvrage par la
conception d’un mobilier sur mesure.

Aux clients avides d’originalité et
d’image elles apprennent patiemment
à déconstruire les fausses envies pour
découvrir les vrais besoins.
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