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BOOK CORNER

Par Laurence De Munter, CFA, Investment Strategy 

Herbosch Architects

Pourquoi avez-vous décidé de publier une  

monographie ?

Alexis Herbosch: J’ai ouvert mon bureau d’archi-

tecture en 2002, je souhaitais par ce biais partager 

mon parcours et mes réalisations avec un public 

plus large. Dans cette monographie, je vous em-

mène dans l’art d’habiter avec notre langage for-

mel, nos choix de matériaux et notre processus de 

conception. Il ne s’agit pas d’un archivage de pro-

jets mais d’un récit personnel. Après deux décen-

nies, j’ose parler d’une œuvre grandissante. Elle est 

faite de choix délibérés, assumés et constamment 

approfondis.

Quel est l’essence de votre travail ? 

Je recherche la pureté, la pureté dans le design 

mais aussi dans les matériaux anciens afin d’ob-

tenir des réalisations intemporelles. Je recherche 

également la convivialité simple, chaleureuse et 

épurée.

Réduits à l’essentiel, mes projets sont purs et sim-

ples. Leur richesse réside dans le souci du détail et 

dans leur atmosphère paisible.

Quelle est votre motivation ?

Ma motivation est de concevoir des espaces de 

qualité qui permettent de vivre de petits et grands 

moments. Notre environnement immédiat nous 

influence bien plus que nous ne le pensons. Je 

souhaite créer des bâtiments qui touchent et sé-

duisent les gens, les submergent d’émotion et les 

apaisent. Il est important pour moi de respecter et 

de renforcer l'âme d'une maison avec une attenti-

on particulière à l’agencement des espaces et à la 

pénétration de la lumière.

Comment inspirer et être inspiré ?

Qu'il s'agisse d'un loft, d'une ferme à pignon, ou 

d'une maison de maître, j'aime me glisser dans la 

peau d'un bâtiment et entendre la volonté de mes 

clients afin de raconter une histoire différente à 

chaque percée lumineuse. Je veux inspirer les 

clients avec ma créativité mais dans un dialogue 

ouvert. Je suis heureux d’avoir pu concevoir et réa-

liser ces projets de référence. Et comme d’autres 

créateurs m’ont inspiré et 

continuent de le faire, j’esp-

ère que ce livre en fera de 

même pour ses lecteurs. •

Le livre est disponible enligne :

shop.herbosch-architects.com

Ode au savoir-vivre. Sérénité et perception tactile déterminent  
depuis 20 ans le travail d’Alexis Herbosch. En ce mois d’octobre,  
Alexis Herbosch publie sa première monographie « Elemental Liv »

Je suis inspiré par la 

nature et ses effets 

bénéfiques sur les 

humains.

Alexis Herbosch
www.herbosch-architects.com
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