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FP01 Faire patrimoine
Il s’agit de penser chaque projet comme un patrimoine 
à venir, de placer la question du temps au centre de 

maîtrise de la matière, rechercher la sérénité qu’ap-
porte la pérennité. Faire patrimoine c’est proposer 
des bâtiments qui transcendent l’héritage du passé, 

FP01 développe une méthode de travail rationnelle 
et rigoureuse portée par la maîtrise des outils de 
conception numérique, une recherche de perfor-
mance de la construction, un pragmatisme écono-

-
gie et du patrimoine. 

Le temps est la grande victime de notre société. La 
non durabilité des modes de production, de déplace-

toutes les disciplines et toutes les industries. L’archi-
tecture n’échappe pas à cette contamination. Elle est 
uniformisée, dématérialisée, coupée de toute origine 
et parfois même de toute réalité. Nous regardons le 

-

Nous défendons une architecture bien construite, faite 
pour durer et cherchons, par la raison, à la rendre 

-
tion collective.
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Simon Campedel
Architecte DEA HMONP 
 ENSA Paris Belleville (2010)
Architecte du Patrimoine  
Cofondateur des Éditions Cosa Mentale
Enseignant 
 ENSA Toulouse et Paris Belleville

Jean-Romain Munvez
Architecte DPLG 
 ENSA Paris Malaquais (2005) 
Master d’architecture  
 UPC Barcelone (2006) 
Lauréat des AJAP,  
 Ministère de la Culture (2012)

Particules élémentaires
Accompagnement stratégique, création et dévelop-
pement de valeur en architecture. FP01 et Particules 
élémentaires mettent en commun leurs compétences 
complémentaires pour augmenter la qualité et la signi-
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FP01 Moyens humains
2 architectes associés

2 architectes salariés

Moyens matériels
3 ordinateur Apple imac 21 pouces
4 écrans Acer LED 21 pouces
2 ordinateurs Apple macbook pro 15 pouces
1 ordinateurs Apple macbook pro 13 pouces
1 ordinateur Apple macbook Air 13 pouces
1 traceur HP A2
1 traceur HP A0

1 serveur local Synology

Logiciels 

 

 
(Photoshop, InDesign, Illustrator) 



FP01 Faire patrimoine

Il est temps de changer notre considération de la 

manière de créer de la valeur. Regardons le monde 

spectaculaire par la profondeur de l’intensité. Défen-
dons une architecture bien construite, dont la durabi-
lité n’est pas règlementaire ou normative. Il est urgent 
d’interroger l’inscription temporelle de l’architecture.  
 Le temps est la grande victime de notre société. 
La non durabilité des modes de production, de dépla-

accrue toutes les disciplines et toutes les industries. 
L’architecture n’échappe pas à cette contamination. 
Elle est uniformisée, dématerialisée, coupée de toute 
origine et parfois même de toute réalité.

 Le patrimoine est à entendre comme la chaine des 
dépendances qui relie un projet à son site. Le patri-
moine est à la fois une culture et un outil pour fabri-
quer de l’architecture. Il est une matière où puiser. Il 
est un socle pour bâtir. Il est une mémoire vive et un 
but à atteindre. Pour un œil en quête de singularités, 
un site regorge toujours d’histoires, de géométries 
et d’orientations particulières. Ce sont des fragments 

-
préhension du lieu. Valorisons une créativité issue de  

faire et des traditions démultiplie les capacités d’in-
novation.
 Cette valorisation du patrimoine a des consé-
quences constructives car elle introduit une triple 
dépendance entre forme, structure et matériau. 
Depuis ses origines, l’architecture est corrélée à un 
langage structurel. L’architecture est profondément 
liée à la pensée de la construction car notre condition 

-
ser à la gravité, soit pour franchir soit pour s’élever. La 
gravité est à l’origine d’une relation essentielle entre 
l’architecture et la construction. C’est la permanence 
intrinsèque de l’architecture. Aujourd’hui beaucoup 

du bâtiment et son principe constructif. L’abstraction 
constructive défait la relation de dépendance entre 
construction et forme. Si on ne défend pas le rap-
port de dépendance entre la forme et la construction, 
on risque de transformer l’acte de bâtir en un simple 
assemblage de produits industriels standardisés. Ce 
sont alors ces produits, et non pas l’architecte, qui 
conditionnent les formes architecturales.

aussi s’interroger sur leur mode d’approvisionnement, 
-

nature, elle est localisée. Cette lecture localisée de la 
matière est totalement brouillée par les logiques éco-
nomiques contemporaines.

partout, ce qui veut aussi dire les mêmes structures 

entier. Apprendre à lire les caractéristiques du lieu doit 
nous permettre de trouver la ressource principale du 
projet, sa matière, sa structure et sa forme.
 Faire patrimoine est un moyen d’atteindre une 

entre le variant et l’invariant. Cela revient à envisager 

son sens large. C’est elle qui fait la forme. C’est elle 

l’organisation de l’espace. Le variant c’est l’usage, et 
tous les éléments qui y sont rattachés. Le variant est 

les normes changent, la technique évolue. Ainsi faire 
patrimoine c’est installer un bâtiment dans la durée 
en lui donnant dès sa conception le potentiel de son 
évolution et de sa transformation. C’est prendre acte 
que le projet n’a pour but que lui-même. C’est en deve-

 Faire patrimoine est un engagement d’avenir. C’est 
prendre acte de la responsabilité sociale qu’implique 
l’acte de bâtir. C’est envisager dès sa construction 
qu’un bâtiment a un rôle à jouer par rapport à la ville, 

au temps.

  Simon Campedel (FP01),  
Mathias Gervais de Lafond  
(Particules élémentaires)  
et Jean-Romain Munvez (FP01),  
mai 2020



FP01 Index des réalisations

2019
Restauration d'une grange en maison individuelle 

2015
Construction d’un pôle culturel et de salles de spec-
tacles

Conception d’un crématorium et de salles de céré-
monie

2012
Restauration des espaces administratifs

-
nistration 

Rénovation de la villa Besson de Jean Balladur et 
transformation en fondation pour la mode et le 
design



FP01 Index des réalisations

2020
Transformation d’un hangar communal en un pôle 
de transformation agroalimentaire, un restaurant, un 
gîte et une place publique

2021
Concours de logements

2021
Restauration d'une ancienne maison éclusière en 
salle de spectacle et restaurant 

2021

militaire en hôtel, ses équipements dédiés et un res-
taurant pour le groupe The Student Hotel et 

école du numérique YNOV, une salle de conférence, 
un restaurant et un espace de coworking

2020
Centre d’Incendie et de Secours pour le Parc des 



FP01 Simon Campedel et Jean-Romain Munvez
05 61 39 29 14
9 bis Avenue Frizac, 31400 Toulouse
www.fp01.eu
contact@fp01.eu


