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Fondée en 1992 par Philippe Escudié (1959-2012) et Jean-François Fermaut,
architectes, l’agence Escudié-Fermaut Architecture est devenue RELIEF
architecture le 15 novembre 2018. Dans un nouvel élan, une nouvelle
énergie, un second souffle, l’agence compte aujourd’hui 32 collaborateurs
et elle est dirigée par 5 associés.
Jef Fermaut, architecte associé gérant cofondateur
Pierre Desfontaines, architecte associé
Matthieu Boidin, architecte associé
Philippe Rust, ingénieur et économiste associé
Régis Guffroy, secrétaire général associé

METTRE EN RELIEF CE QU’ILS SONT…
RELIEF est l’occasion permanente de RE-naître à soi-même, l’occasion
de se réinventer à chaque projet. RELIEF inclue le LI des liens tissés en
équipe, avec ses partenaires et maitres d’ouvrage. RELIEF garde, avec
le E-F d’Escudié-Fermaut, le souvenir de l’histoire et de ce qu’ils sont.
RELIEF architecture fait acte de mémoire, de reliance et de relecture
pour mettre en œuvre ses projets.
METTRE EN RELIEF LA QUALITÉ ET LE BEAU POUR ENGENDRER
LE BIEN VIVRE
Bien que consciente de la subjectivité de cette notion, RELIEF architecture cultive le pouvoir de ré-enchantement du beau.
RELIEF architecture est convaincue de l’importance que revêt la conception d’espace de qualité et de son influence sur le comportement et
le bien être de celles et ceux qui traverseront ou s’arrêteront dans ces
lieux. RELIEF architecture s’attache à penser le bien vivre et en fait l’un
de ses crédos de conception.
METTRE EN RELIEF LA VILLE
Faire acte de conception architecturale est une mise en RELIEF d’idées
en plan et en volumes. La composition de la volumétrie d’un projet est
une mise en RELIEF unique et spécifique des réflexions fonctionnelles.
La singularité du volume conçu et construit participe à la mise en RELIEF
de la Ville.

METTRE EN RELIEF L’HUMAIN ET LA FORCE DES DIFFÉRENCES
A l’image des architectures qui constituent la Ville, RELIEF architecture
est créée à partir de l’addition de singularités, d’empreintes, d’aspérités
humaines. A l’instar des projets qu’elle conçoit, RELIEF architecture est
l’expression des différences, des contrastes. Soucieuse de qualités relationnelles internes et externes, l’agence attache de l’importance à l’écoute
et au respect, pour un travail collaboratif de mise en RELIEF des attentes
du maitre d’ouvrage et des idées partagées. Outre la qualité contemporaine de son écriture architecturale, si l’empreinte de RELIEF architecture
devait être reconnaissable, elle serait comme une signature construite de
concepts respectueux de la place de l’Homme et de ses activités.
METTRE EN RELIEF L’EFFICIENCE DE SES CONCEPTIONS
Soucieuse de la Mémoire du lieu et de son environnement, particulièrement investie dans le développement durable, le design et l’innovation
et amoureuse de l’Art, RELIEF architecture intègre en son sein, économistes, ingénieurs et techniciens de l’acte de construire pour aboutir
avec efficience aux respects des engagements conjoints de qualité,
d’esthétique, d’économie et de technique.
METTRE EN RELIEF LEUR CHAMP D’ACTION
RELIEF architecture s’exprime depuis 26 ans sur tous types de projets
(scolaire, tertiaire, sportif, habitat, santé, culture, urbanisme…) en
« généraliste » de l’architecture dans les Hauts de France et, s’appuyant
sur la maitrise des outils BIM, ne cache pas sa volonté de développement national par le partenariat.

Mise en RELIEF artistique des projets : le Pôle Femmes Mères Enfants, nouvelle maternité à Roubaix (59), le Siège de CACF à Roubaix et une Maison de quartier à Vieux Condé (59).
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L’Atelier Salle multisports, Tourcoing (59)

Le Pôle Universitaire de Maubeuge (59)

Le Lycée Gambetta de Tourcoing (59)

Logements Bois Habité Euralille (59)

Stade Valenciennes avec Scau (59)

Le Forum de Lille avec AVP (59)

Réhabilitation bureaux à La Madeleine (59)

Le Collège d’Hersin Coupigny (62)

Bureaux aérodrome de Bondues (59)

Le siège du Rectorat de Lille avec Scau (59)

Réhabilitation logements Château à Villeneuve d'Ascq

Logements à Lomme (59)
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