1, 2, 3 › 名为“房屋与装

建筑设计师马修·于萨尔,拥有法国建
筑设计师文凭
1998年毕业于斯特拉斯堡市建筑设
计专业学校
地址:斯特拉斯堡市,圣-皮埃尔-老
广场2号
电话:+33(0)6 76 85 78 81
传真:+33(0)3 88 22 23 65
邮箱:matthieu.husser@wanadoo.fr
网站:http://perso.wanadoo.fr/
matthieu.husser
在斯特拉斯堡举行,由下莱茵省的省议会主办得“最受关注青年设计师”的比赛／马修·于萨尔 & d型工作室

Concours pour le Foyer de l’Enfance à Strasbourg pour le Conseil général du Bas-Rhin / Matthieu Husser & Ateliers d-Form

马修·于萨尔建筑事务所

Matthieu Husser
Architecture
18

公司发展历程
我于2000年8月开办了这家于萨尔建筑设计公司。在开业初期,本
公司所经办的业务基本上都是一些小型的建筑以及一些私人建
筑物,主要集中于对一些住宿楼进行扩建和翻新领域。
在完成了这些业务的同时,为了汲取更多的实际经验以提高自己的
业务竞争力,我还与本地的许多其他的建筑设计公司共同完成了很
多项目,最主要的就是与马尔蒂尼建筑设计工作室合作,承担的马
尔科勒什姆大学项目。此外,我还在许多大型的建筑设计公司里工
作过,例如:吉尔多蒂—克鲁皮建筑设计公司、雅克·罗格建筑设计
公司、克里斯托弗·瓦格纳建筑设计公司、克莱恩·褒曼建筑设计
公司、雅克·昆茨建筑设计公司以及米歇尔·舍瓦利耶建筑设计公
司。其中,在克里斯托弗·瓦格纳建筑设计公司工作时,进行了布尔
大学的设计;在与克莱恩·褒曼建筑设计公司合作期间,进行了坦
纳基奇中学的设计。
2003年,我与托马斯·沃勒斯进行了合作,为一个位于科玛市的名
为“房屋与装潢”的沙龙设计并建造出了一座展台。在此后的与
托马斯·沃勒斯的合作中,我们又成功地完成了一些个人房屋的
建筑设计,其中最出色的,就是一座位于拉巴罗什的全木骨架结构
的私人房屋。2004年,通过对一座建筑物的d形附属平台的所进
行的建筑设计,我和托马斯·沃勒斯入选参加了在牟罗兹市举办
的联合空间(1 600 000 € HT)设计比赛;除此之外,凭借着对维特什
姆的警察总局的建筑设计,我们还获得了上莱茵省的省议会的关
注(2 500 000 € HT)。2005年,我们参加了在斯特拉斯堡举行的“最
受关注青年设计师”的比赛(由下莱茵省的省议会主办)以及在穆
尔巴克(900 000 € HT)进行的一次革新性的分批设计;此外,我们更
凭借着在爱尔斯坦举行的第67届OPUS所进行的28幢住宿楼的设
计,成为了获奖者(1 500 000 € HT)。2006年,我们已经进行并完成了
上伯恩奥普大学的建筑设计(9 800 000 € HT),并开始了为法国可航
行路线委员会的技术部门进行的建筑设计(441 000 € HT)。
建筑设计出发点
我们把自己的建筑设计理念定位为:贴近时代,尽最大所能来最好
的满足该建筑未来的使用者的所有需要。为了适应时代,并满足不
断的发展所提出的需要,我们将尽自己所能进行理念上的创新,并
将之应用于实际的设计工作中。
在我们的建筑设计历程中,我们一直尝试着向全新的领域发展,我
们尝试着将不同领域的建筑设计理念融为一体、并使它们形成对
比,使实体的材料与抽象的建筑设计形式产生结构上的统一。此
外,我们一直提倡的就是使用清洁与可再生的建筑材料,并在建筑
的供暖方面尽量节省能源。
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Parcours

J’ai fondé l’agence Husser Architecture en Août 2000. Les
premiers projets réalisés ont été des projets de petite taille
pour des particuliers, essentiellement des extensions et des
réhabilitations de logements.
En parallèle, j’ai travaillé en collaboration avec plusieurs
agences de la région pour l’élaboration de concours d’architecture, notamment avec le Studio Martini pour le Collège de
Munster, l’Hôpital de Pfastatt, Michel Poulet pour le concours
du Collège de Marckolsheim, mais aussi au sein des agences
telles que Chiodetti-Crupi, Jacques Roques, Christophe
Wagner pour le Collège de Buhl, Klein Baumann pour l’école
de Thannenkich, Jacques Kuntz et Michel Chevallier.
En 2003, une association voit le jour avec Thomas Weulersse pour le design et la réalisation d’un stand pour le
salon « Maison et Décoration » de Colmar. Plusieurs projets
de maisons individuelles sont ensuite réalisés au sein de
cette association notamment une maison en ossature bois à
Labaroche.
En 2004, au travers d’une plate-forme commune les Ateliers
d’Architectures d-Form, nous sommes sélectionnés pour
participer au concours de l’Espace Solidarité à Mulhouse
(1 600 000 € HT) et pour la gendarmerie de Wittelsheim pour
le compte du Conseil général du Haut-Rhin (2 500 000 € HT).
En 2005, nous participons au concours du Foyer de l’Enfance
à Strasbourg (Conseil général du Bas-Rhin), un lotissement
innovant à Mulbach (900 000 € HT) et un programme de 28
logements sociaux à Erstein pour OPUS 67 (1 500 000 € HT),
concours où nous sommes Lauréats. En 2006, nous participons au rendu de concours du Collège de Burnhaupt-le-Haut
(9 800 000 € HT) ainsi qu’à un projet de bâtiment technique
pour les Voies Navigables de France (441 000 € HT).
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Démarche de projet

Notre démarche de projet s’inscrit dans l’actualité et cherche
à répondre au mieux aux besoins de ses futurs utilisateurs.
Nous cherchons à trouver de nouvelles formes et de nouveaux
espaces plus adaptés aux problématiques actuelles.
Aux travers de nos projets, nous voulons investir de nouveaux
champs, nous tentons le mélange, le contraste, aussi bien
des matériaux que des modes structurels. Nous préconisons
l’emploi de matériaux sains et renouvelables, de mode de
chauffage à faible consommation d’énergie.

6

7

马修·于萨尔建筑事务所

1, 2, 3 › 位于塞勒斯塔的

一所住宅的修缮工程
4, 5 › 位于拉巴罗什
的私人住宅
马修·于萨尔 & d型工作室

6, 7 › 位于科玛的一所个

人住宅的建筑工程
8, 9 › 在穆尔巴克进行的一
次革新性的分批设计竞赛
SEMHA/马修·于萨尔 & d型工作室

2

1, 2, 3 › Réhabilitation
d’un immeuble
de logement à Sélestat
4, 5 › Maison individuelle
à Labaroche
Matthieu Husser & Ateliers d-Form
6, 7 › Construction
d’une maison individuelle
à Colmar
8,9 › Concours
pour un Lotissement
Innovant à Muhlbach

1

3

1

SEMHA/Matthieu Husser
& Ateliers d-Form

20

21

2

4

5

7

8

3
1 › 在米卢斯市举办,由

3 › 在欧本内市的欧洲咯利菩

上莱茵省的省议会主办
的联合空间设计比赛

勒公司的办公和储存大楼

马修·于萨尔 & d型工作室

2 › 位于爱尔斯坦的第

67届国际眼镜设计大赛
的28幢住宿楼的设计
马修·于萨尔 & d型工作室

6

Matthieu Husser Architecture

9

马修·于萨尔 & d型工作室

1 › COncours
pour l’Espace Solidarité
à Mulhouse pour
le Conseil général
du Haut-Rhin

3 › Batiment de bureaux

Matthieu Husser & Ateliers d-Form

Matthieu Husser & Ateliers d-Form

et de stockage pour
le compte de la société
Gripple Europe
à Obernai

2 › Réalisation

de 28 logements sociaux
pour OPUS 67 à Erstein

Matthieu Husser & Ateliers d-Form

马修·于萨尔建筑事务所

