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Présentation d’Antoine ASSUS architecte  
 

 Antoine Assus  est architecte, diplômé de l'Ecole d'architecture de Montpellier.  A la 
suite de ses études et parallèlement à ses premières expériences professionnelles, il a 
mené une formation en ingénierie environnementale à l'Ecole d'Architecture de Lyon. 

 Ces expériences professionnelles au sein d’agence reconnue comme celle de Gilles 
Perraudin et cette formation lui ont rapidement permis d'avoir une compétence 
particulière et d'être associé en tant qu'architecte - référent HQE (haute qualité 
environnementale)  sur des projets particulièrement sensibles au niveau de 
l'environnement. 

 Il a rejoint en tant qu'associé l'agence d'architecture Boyer-Percheron en 2005  basée à 
Montpellier (une vingtaine de salariés). Elle réalise principalement des projets publics et 
de nombreux établissements scolaires, de Toulouse à Ajaccio. 

  Ces projets offrent aux élèves des espaces partagés au-delà des 4 murs de l'espace de la 
classe avec pour objectif l’épanouissement des enfants en imaginant les écoles de 
demain. 
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L’école de la république : une image d’Epinal  
En France l’école est une institution  

http://blogs.etab.ac-caen.fr/ecole-victor-hugo-laigle/index.php/post/2009/10/26/Po%C3%A9sies-Classe-de-CM2-D.-Charles 
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La maitresse d'école devant ses élèves dans les années 1950 © Ateliers Robert 
Doisneau 
 

http://www.photogriffon.com/les-maitres-de-la-photographie/Robert-DOISNEAU/Maitre-de-la-photo-Robert-Doisneau-4.html 
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http://www.photogriffon.com/les-maitres-de-la-photographie/Robert-DOISNEAU/Maitre-de-
la-photo-Robert-Doisneau-4.html 

http://www.robert-doisneau.com/fr/portfolios/474,enfants.htm 
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Il y a un siècle elle s'inspirait : 
 
o de l'architecture industrielle pour : 

son éclairage,  
la gestion du temps,  
les proportions,  

 
o et de celle des couvents et des prisons, pour: 

 l'obsession de la surveillance : c'est dire que l'école dépendait du maître. 
 
Une architecture peut-elle imposer des pratiques pédagogiques ?  
On l'a cru en France dans l'immédiat après-guerre quand on a créé les écoles 
primaires ouvertes sur le plein air et la nature. Le modèle n'a jamais pris. 
 

Retour sur les idéologies :  
l’architecture scolaire en France a son histoire 

Antoine Assus  
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L’école de plein air de Suresnes, 
conçue de 1934 à 1935 par les 
architectes Eugène Beaudoin et 
Marcel Lods 

http://www.delcampe.net/page/item/id,83932320,var,SURESNES-ECOLE-DE-PLEIN-AIR-ARCHITECTES-BEAUDOIN-ET-LODS,language,F.html 

www.delcampe.net/page/item/id,140321581,var,Suresne-5-Ecole-de-Plein-Air-Une-classe-Beaudoin-et-Lods-architectes-Edit-Gallois-Rueil,language,F.html 
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Antoine Assus  

Ce sont ces modèles que doivent dépasser les nouvelles architectures 
scolaires :  
 
A une école qui a mis le professeur au centre et organisé les élèves sous sa 
surveillance, il faudrait peut-être imaginer une école centrée sur l'élève et 
son travail, les nouvelles technologies du numérique nous permettent de 
revisiter ces fondamentaux. 
 
Le modèle cette fois , ce n'est plus l'usine,  c'est  " l'open space  » avec 
espaces modulables, coins sympas de détente, construction de groupes. 

Aujourd’hui les bâtiments scolaires se veulent 
écologiques, économes, etc… est-ce bien différent ? 



9 Ordrup School, Danemark http://www.designshare.com/index.php/case-studies/ordrup-school/ 
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Ecole Vittra 
Telefonplan, 
Stockholm 

http://urba-actu.blogspot.fr/2012/02/vittra-telefonplan-un-espace-
t ht l 
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Ecole de Nordstjerneskolen, Danemark - Arkitema architectes 
 

http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-content/uploads/2013/02/511a46aab3fc4ba473000017_new-city-school-frederikshavn-arkitema-
architects_nordstjerneskolen_20130125tw__tw_154-528x351.jpg 

Source: Arkitema archdaily.com
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http://www.contemporist.com/2013/09/06/future-learning-environments-by-tengbom/ Institut Karolinska en Suede 
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Barrie school, Silver Spring, 
Maryland 
Hord Coplan Match Architect 

http://www.shawcontractgroup.com/ProjectProfiles/Details/730 



14 

Ørestad Collège, Copenhague 
 

Photographe: Adam Mørk       

http://www.adammork.dk/�
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Ørestad Collège, Copenhague 
 

www.architonic.com/fr/aisht/restad-college-3xn/5100079 
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Photographe: Adam Mørk       

http://www.adammork.dk/�
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A la question : « comment sera l’école de 
demain ?», 
  
N’y a t’il que la question du numérique ? 

Antoine 
A   
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http://www.francebureau-enseignement.com/tables-et-chaises-scolaires-vers-des-espaces-denseignement-collaboratifs 

L’institut de design de Stanford aux E-U a imaginé une  
reconfiguration complète de la salle de classe 



18 

http://www.ideapaint.com/architects-and-designers/gallery 
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http://conversationsinliteracy.blogspot.fr/2013/07/chairs-doors-floors-and-walls.html?m=1 
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L'architecture actuelle propose des solutions sans véritables 
salles de classe.  

 

Tout l'espace est conçu pour aider le travail de l'élève et non 
celui du professeur. 

 

Ce modèle prend à rebours la tradition scolaire française et 
s'adapte mieux à l'école anglo-saxonne. 

Antoine Assus  
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La commande française relative aux établissements scolaires 
reste encore très pragmatique. 
 
Elle laisse peu de place aux nouvelles pédagogies en dehors 
des salles de classes qui bien que parfaitement équipées 
restent sur le modèle classique. 

Antoine Assus  
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Groupe scolaire Daniel Pennac 
La Colle sur Loup (06) 

Agence Boyer-percheron-Assus 
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Groupe scolaire Daniel Pennac 
La Colle sur Loup (06) 

Agence Boyer-percheron-Assus 
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Groupe scolaire Daniel Pennac 
La Colle sur Loup (06) Agence Boyer-percheron-Assus 
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Collège Sidney Bechet 
Antibes (06) 

Agence Boyer-percheron-Assus 
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Collège Sidney Bechet 
Antibes (06) Agence Boyer-percheron-Assus 
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Collège Sidney Bechet 
Antibes (06) Agence Boyer-percheron-Assus 
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Reconnaissons aux outils numériques , aux questions qu’ils 
véhiculent et à l’architecture qu’ils génèrent , de porter des 
valeurs qui méritent de faire débat : 
 
  L'école doit-elle apprendre à travailler ou transmettre ? 

 
 Doit-elle apprendre à obéir à un leader et à respecter la Loi ou 
à gérer les relations avec les êtres humains et à construire des 
groupes efficaces et raisonnables ? 

 
 Doit-elle apprendre l'autonomie ?  

Antoine Assus  
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Mais rêvons un peu, de nouveaux espaces 
existent déjà … 

Antoine Assus  
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Rolex learning Center - Lausanne 
SANAA architects 

http://patrickdurst.ch/wp/2011/09/rolex-learning-center-lausanne-car-commercial-scouting/ 
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Un espace de détente au Rolex 
Learning Center à Lausanne (photo 
Paolo Mazzo) 

Rolex learning Center - Lausanne 
SANAA architects 
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Rolex learning Center - Lausanne 
SANAA architects 
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www.archdaily.com/161853/rolex-learning-center-photographic-project-johann-watzke-anne-fanny-cotting-aurelie-mindel-of-epfl/ 

L'espace, les pentes et la 
blancheur générale, sont une 
parfaite métaphore des 
montagnes suisses en hiver. 
Cela a donné l’idée à des 
étudiants d’une mise en scène 
afin de  prendre des photos de 
sports d’hiver à l’intérieur du 
RLC. 
Les photos sont devenues des 
cartes postales vendues dans la 
librairie du RLC. 

Rolex learning Center - Lausanne 
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