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Philippe Rahm est architecte, urbaniste 
et paysagiste. Originaire de Suisse, il y 
effectuera ses études, qu’il poursuivra 
plus tard à l’Université de Paris-Saclay 
avec un doctorat. Depuis 2008, il est 
directeur de sa propre agence à Paris. 
Ayant enseigné dans de nombreuses 
écoles supérieures, son discours est 
marqué par un grand intérêt pour le 
développement durable, le climat, 
l’atmosphère et la santé. Dans cette 
démarche, il invente l’«architecture 
météorologique» : la lumière, l’air, la 
température ou l’humidité propres à 
un site, sont les critères primordiaux à 
prendre en compte dans la conception 
architecturale. Selon lui : « Il faut que les 
architectes comprennent que les données 
climatiques ne sont pas des contraintes, 
mais peuvent générer une nouvelle 
esthétique ». Son projet de jardin public 
réalisé à Taïwan, le Jade Eco Park, est 
caractéristique de cette réflexion. 
http://www.philipperahm.com/

Boris Bouchet est architecte et 
urbaniste, originaire d’Auvergne, 
diplômé de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de 
Clermont-Ferrand. En 2007, il fonde son 
agence «Boris Bouchet Architectes», 
dont les trois antennes sont à 
Clermont-Ferrand, Paris et Arlanc. 
Sa production et ses recherches se 
fondent sur l’idée d’une «architecture 
des milieux». Idée qui «[...] permet 
de penser ensemble situation locale et 
culture moderne internationale.» Dans 
ce but, il porte une grande attention 
aux matériaux et à leur mise en 
œuvre : «Je suis dans la nostalgie d’une 
époque où l’architecture n’était pas celle 
des catalogues, où la matière première 
était proche de la construction, où le 

PHILIPPE RAHM
VENDREDI 14 OCTOBRE

BORIS BOUCHET
SAMEDI 19 NOVEMBRE
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PATRICK BOUCHAIN
VENDREDI 9 DÉCEMBRE

Patrick Bouchain est architecte, 
urbaniste, scénographe et designer, 
originaire de Paris. Son parcours riche 
et diversifié l’amène à une pratique 
originale basée sur le «faire», le passage 
à l’acte. Il a enseigné sa pensée dans 
de grandes écoles comme Camondo, 
les Ateliers de Paris et fonde l’agence 
«Construire» en 1986. Précurseur, il met 
en œuvre sa pensée anticonformiste 
dans la réhabilitation de friches 
industrielles en espaces culturels, la 
construction d’espaces de spectacles, 
d’espaces publics, d’établissements 
scolaires, d’habitats sociaux, grâce 
à une «architecture simple». Patrick 
Bouchain invite à repenser les 
manières de construire en passant 
par l’expérimentation  ; la valorisation 
des matériaux, des savoir-faire et des 
artisans locaux ; la participation des 
habitants ; l’intelligence du programme 
: «Ce qui fait la qualité de l’architecture, 
c’est la qualité de la commande plus que 
celle de l’architecte. Quand j’ai travaillé 
sur des endroits avec très peu d’argent 
pour en faire des lieux culturels, j’avais 
un commanditaire parfait : un budget 
si minime qu’on ne parlait même pas 
d’architecture, et un objectif clair.».

© Julie Balagué

produit était transformé par l’entreprise 
elle-même, où les lieux avaient du 
caractère. Pour retrouver cela, j’ai 
besoin de rencontrer des entreprises qui 
comprennent cette volonté dans nos 
dessins et reconnaissent la valeur de leur 
métier [...] La relation est non seulement 
efficace économiquement, mais elle 
est également passionnante sur le plan 
architectural car elle offre une grande 
liberté dans le dessin, sans catalogue de 
mesures imposées». 
http://borisbouchet.com/

3 CONFÉRENCES 
de grands penseurs 
de l’architecture 
contemporaine, aux 
pratiques vertueuses 
singulières.



Qui peut consulter le CAUE Var ? Quand consulter le CAUE Var ?

Habitants, collectivités, enseignants, 
professionnels, acteurs de l’aménagement du 
cadre de vie qui recherchent une information, 
une aide dans les domaines de l’architecture, 
de l’urbanisme et de l’environnement. 

Pourquoi consulter le CAUE Var ?

Soucieux de la qualité de votre cadre de vie 
et de sa compréhension, vous recherchez 
le conseil d’un professionnel compétent et 
indépendant pour valoriser votre projet. 

Le plus en amont possible de votre 
projet de construction, réhabilitation, 
aménagement, transmission culturelle 
et pédagogique. 

Où trouver le CAUE Var ?

26 place Vincent Raspail 83000 Toulon
contact@cauevar.fr
04 94 22 65 75
www.cauevar.fr

«L’architecture est une expression de la culture.»
loi N°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
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