
BUREAU BALTHAZAR





Bureau Balthazar est un Bureau d’architecture franco-suisse fondé en 2020 et 
Basé à Paris et Marseille. il déveloPPe des Projets aussi Bien en france qu’en 
suisse et Plus réceMMent au Maroc.
il est actuelleMent dirigé Par Balthazar donzelot

déliBéréMent soBre et concrète, la Pratique du Bureau est intiMeMent lié à l’acte 
de Bâtir et d’édifier. attaché aux détails, Bureau Balthazar develoPPe une archi-
tecture volontaireMent très liée à la construction. il y a en effet dans l’édifi-
cation un raPPort fondaMental à la Protection. édifier c’est couvrir et aBriter; 
Protéger. c’est étaBlir un esPace clos et Protecteur, un aBri souverain. c’est un 
acte social fort et évident. c’est travailler avec et Pour la société.
en ce sens le Bureau cherche à develoPPer ses Projets avec une attention 
Particulière, aussi Bien Pour les usagers - PreMiers destinatires - que Pour le 
contexte Physique, social et historique dans lequel ils s’insèrent.   

les Projets du Bureau évoquent ainsi une Pratique dans laquelle le faire et le 
fait social s’iMBriquent. Pour laquelle la déaMBulation, le Parcours, la ProMe-
nade critique et l’œil alerte sont des Pivots.



ASFALOU

Maison atelier en terre Pour un artiste Plasticien – Maroc

Maître d’ouvrage Prive 
construit - 2019 i surface 250 M² shaB i coût 110 00 €
architecte - Balthazar donzelot architecte













SAINT LAZARE

renovation et extension loft – Paris

Maître d’ouvrage Prive 
construit - 2020 i surface 150 M² shaB i coût 150 00 €
architecte - Balthazar donzelot architecte















TESSON

renovation aPParteMent – Paris

Maître d’ouvrage Prive 
construit - 2021 i surface 43 M² shaB i coût 25 000 €













FAUBOURG SAINT DENIS

renovation aPParteMent – Paris

Maître d’ouvrage: Privé

PrograMMe: logeMent 
surface: 50 M2 
Montant travaux: 40 000 €

















Balthazar donzelot (1987) est un architecte franco-suisse diPlôMé de 
l’ecole Polytechnique federale de lausanne en 2013 sous la direction de jacques 
lucan et de Patrick Berger. 

il a vecu et travaillé longteMPs a l’etranger avant de s’etaBlir en france en 2015.
il a ainsi travaillé au sein des agences kengo kuMa & associates à tokyo (2010-
2011), junya.ishigaMi + associates - egaleMent à tokyo (2011), christian kerez à 
zurich (2013), david chiPPerfield architects à londres (2014-2015), laurent deroo 
architecte à Paris (2015-2016). il travaille ainsi toutes les echelles de Projets et 
tous tyPes de PrograMMes. de la rénovation de quartier  au Budget serré, aux 
concours internationanux en Passant Par le tertiaire et le logeMent individuel ou 
collectif.

il fonde en 2017 Balthazar donzelot architecte et réalise notaMMent une Maison 
en terre crue au Maroc en collaBoration etroite avec les artisans locaux, des 
Projets de rénovations d’aPParteMents, de Boutiques et collaBore a Plusieures 
rePrises avec des agences Parisienne: collet-Muller, Plan coMun, studio Muoto, 
aBinal & roPars et BauMschlager eBerle architecte Pour qui il Mene à Bien Plu-
sieurs Projets d’une centaine de logeMents chacuns de 2019 à 2021.

dePuis 2018 il est MeMBre de Médecin sans frontières avec qui il a realise un Bloc 
oPératoire à Bria en réPuBlique centrafricaine. 

en 2020 il fonde Bureau Balthazar



Bureau Balthazar

15 rue Martel, 75010 Paris

1 Place henri dunant, 13001 Marseille

+33 1 89 16 47 51

contact@BureauBalthazar.coM

réseaux sociaux: @BureauBalthazar

www.BureauBalthazar.coM


