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Philippe Dufieux
Professeur d’histoire de l’architecture
à l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon et chercheur au
LAURE/EVS (UMR 5600), il est responsable de l’axe patrimoine et durabilité au sein du LAURE/EVS (UMR 5600),
dédié en particulier aux problématiques de mutabilité de l’architecture
du xxe siècle. Ses recherches portent
principalement sur l’histoire de l’art à
Lyon aux xixe et xxe siècles. Il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages. Il vient
de publier Antoine-Marie Chenavard
(1783-1887) architecte lyonnais, aux
Presses universitaires de Rennes.
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Gabriel Roche
Admissible à l’École nationale supérieure
des beaux-arts (section architecture), il
intègre l’Atelier Tony Garnier puis l’Atelier Gagès-Cottin. Il collabore au plan de
masse des unités de Bron-Parilly et de
la Duchère à Lyon. Membre de la Société
des architectes associés de l’Atelier René
Gagès, il assure la mission d’architecte
en chef adjoint de l’unité de voisinage de
Montessuy à Caluire-et-Cuire (Rhône).
En 1969, il crée sa propre agence.
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Acteur majeur de la scène architecturale de l’après-guerre, l’architecte
René Gagès (1921-2008) mène une
carrière d’une rare fécondité entre
Lyon, Paris et Berlin, depuis les expériences décisives de la Reconstruction – dont l’unité de voisinage
de Bron-parilly (1952-1960) constitue l’un des jalons fondateurs – et
le centre d’échanges de Perrache
à Lyon (1968-1976) jusqu’aux nombreux projets développés dans les
Alpes et le Genevois. Face au brutalisme contemporain, l’architecte défend l’idée d’une modernité plurielle
conjuguant expériences plastiques,
architecturales et urbaines dans une
démarche synthétique renouant avec
les années héroïques du mouvement
moderne. sur près de quatre décennies, René Gagès s’impose comme
l’un des témoins privilégiés de son
temps dans une recherche permanente de renouvellement.

Michel Coën
Il découvre la profession chez Jean Duroule, architecte à Belley (Ain), en 1973.
Il entre chez René Gagès en 1980, où il
travaille sur des projets importants.
À partir de 1984-1985, il reprend ses
études et poursuit sa collaboration au
sein de l’ARPRAU [Atelier de recherche
et de programmation en architecture et
en urbanisme]. Il crée, en 1997, L’Atelier
avec Bernard Pierrot et Francis Lechat.
Depuis 2014, il réalise des missions de
conseil pour le CAUE 74.
Bernard Pierrot
Il intègre la section architecture de l’École
nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg (ENSAIS, aujourd’hui
INSA). Diplômé en 1979, il travaille dans
différentes agences lyonnaises, Didier-Noël Petit, René Gagès, et sur des
projets personnels. C’est à l’ARPRAU, où
il entre en 1983, qu’il développera son
goût pour l’urbanisme et le paysage. En
1997, il crée l’agence L’Atelier avec Michel Coën et Francis Lechat.

