
Entre Nathalie et Raphaël Alvergnat, sœur et frère, une

passion commune : l'architecture. Tous deux architectes

D.P.L.G., diplômés de l'école d'Architecture de Versailles,

ils créent en 1997 la société d'architecture AGENCE

ALVERGNAT pour laisser libre cours à leur vocation créatrice

et à l'esprit d'initiative qui les habite.

En 1998, à l'occasion du concours de la maison du Verre

de Puy-Guillaume, leur rencontre avec les artisans verriers

PERRIN et PERRIN va leur ouvrir de nouvelles voies. "Ces

artistes nous ont introduits dans un monde nouveau dont

nous ignorions presque tout ; le verre travaillé, le verre

"structuré" qui apporte une nouvelle dimension à la simple

transparence. Ce matériau prend alors vie et forme comme

une peau tantôt lisse, tantôt rugueuse, faite d’épaisseurs,

de trames, de mailles, de superpositions, d’opacités et de

couleurs et se révèle être tout à fait organique et vivant."

À partir de ce moment, leurs créations vont célébrer les

multiples applications du verre dans différents domaines

d'architecture : bâtiment, mobilier, décoration, aménagement

intérieur, etc. Leurs réalisations sont à plusieurs reprises

récompensées, en France comme en Espagne, leur second

pays de prédilection. Tout dernièrement, en décembre

2009, ils remportent le premier prix du concours "Cas d'école"

organisé en partenariat par Saint-Gobain Glass, Saint-Gobain

Glass Solutions et la FNSAI, pour leurs recherches sur

l'utilisation des produits verriers dans les domaines de

l'architecture intérieure et du design de l'espace.

ALVERGNAT, 
les  architectes  du verre
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Le verre est d’une telle richesse conceptuelle
qu’il apporte un éventail presque illimité
de solutions architecturales en terme
d'espace. Notre compréhension du verre
comme architectes est fondamentalement la
notion d’absence de frontières, de porosité,
de communion entre environnement et
architecture car sa qualité intrinsèque est
bien entendu la transparence.

MAISON DE RETRAITE PAUL THOMAS DE VERNET (2006/2008)

Le "mur d'eau" est en verre fusionné assemblé,
feuilleté sur verre trempé de 6 mm. L'épaisseur
totale est de 45 mm. L'ensemble fait 6,76 x 1,65
m de haut pour un poids de 1 260 kg. Le mur est
fixé par pinces et platines en inox brossé. Pour
faire écho au site environnant à cette construction,
à la montagne, le thème de l'eau a été retenu
pour la mise en œuvre des éléments décoratifs
en verre.

Le garde-corps de l'escalier est composé d'un verre sculpté au sable, double feuilleté
sur verre trempé. La dimension des panneaux est de 1 500 x 60 x 24 mm env. Ils sont
tenus par une structure inox brossé. 

garde-corps 

mur d'eau



APPARTEMENT PRIVÉ DE BELLERIVES SUR ALLIER (XXXX/XXXX)

Sept panneaux en verre fusionné, bombé,
feuilleté font courbe et contre-courbe. Ils sont
uniquement scellés en partie basse dans une
résine souple, libres dans l'espace.

Panneaux

VILLA PRIVÉE,  SALLE D'EAU DE CREUZIER LE VIEUX (XXXX/XXXX)

Deux lés en verre, bombé et émaillé sur tranche,
enserrent le mur miroir. La vasque (900 x 450)
en forme de chistera est en verre émaillé sur
tranche, fusionné, thermoformé.

Salle d’eau



l ' A G E N C E  A LV E R G N AT

Nathalie et Raphaël ALVERGNAT, frère et sœur, ont séjourné à l’étranger jusqu’à
leur arrivée en France (fin des années 80) où ils débutent presque simultanément,
par vocation, leurs études d’architecture à Versailles. Elevés dans la tradition
du mouvement moderne, ils se révèlent tous deux d’une grande sensibilité
artistique et démontrent d’excellentes aptitudes graphiques et conceptuelles.
Ils sortent diplômés de l’Ecole d’Architecture de Versailles, respectivement en
1994 et 1996, avec les félicitations du jury.

Après avoir fait ses preuves dans diverses agences parisiennes dont REICHEN
et ROBERTS, Nathalie s’installe à son compte en 1996 à VICHY, suite à quelques
commandes privées qui la propulsent rapidement dans le panorama des
architectes en vogue de la région. 

Raphaël, qui lui fait ses classes dans la voie pédagogique comme assistant
professeur à l’Ecole d’Architecture de Versailles, la rejoint en 1997 pour fonder
ensemble la société d’architecture AGENCE ALVERGNAT. Leur vocation créatrice
et l’esprit d’initiative les incitent à répondre à de nombreux concours sur
l’ensemble du territoire où ils sont rapidement récompensés par des commandes
de qualité. L’agence grandit et ouvre une antenne en Espagne en 2000 pour
s’ouvrir sur un champ d’action européen.

Aujourd’hui, l’agence ALVERGNAT fait partie des grands cabinets Vichyssois,
reconnue pour son esprit novateur, avec de nombreuses réalisations sur
l’ensemble du territoire français mais aussi en Europe.
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