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Text (English): 
The compact and opaque typology of the buildings of the original house did not take advantage of the 
landscaping quality offered by the immediate proximity of a public park. To meet the need for 
expansion, the agency recommended that the house be renovated by occupying the night area, giving 
it more intimate spaces, and designing a contrasting extension, by means of a very open volume for 
the day spaces. 
The installation of a narrow extension has been designed to occupy all the exterior. This layout 
generates a clearer reading and identifies spaces, such as the new entrance to the north, or the pool 
to the south. 
With reference to the Farnsworth House by Mies Van Der Rohe, the typology of the construction 
translates into a rational and assertive black metal frame, allowing total transparency, and alternating 
volumes of glass and lounge terraces. 
The level of the extension is a midpoint between the level of the existing house, too elevated 
compared to the garden. The staircase, the only physical contact with the original house, allows the 
different levels to be connected. A trick of light makes the transition between the two epochs. 
The horizontality of the structure emphasises the randomness of the vegetation and the trees of the 
park. 
  
 
Text (french): 
La typologie compacte et opaque des maisons de la maison originelle ne profitait pas de la qualité 
paysagère qu'offre la proximité immédiate d'un parc public. Pour répondre au besoin 
d'agrandissement, l'agence a proposé de rénover la maison en l'occupant par la zone nuit, lui 
attribuant les espaces plus intimistes, et d'imaginer l'extension par contrastes, au moyen d' un 
volume très ouvert, pour les espaces de jours. 
L'implantation longiligne de l'extension a été pensé de manière à occuper l'ensemble des 
extérieurs. Cette composition génère une lecture plus claire et identifie les espaces, comme la 
nouvelle entrée au nord ou la piscine au sud. 
En référence à la Farnsworth de Mies Van Der Rohe, la typologie de la construction se traduit par 
une ossature métallique noire rationnelle et affirmée, permettant une totale transparence et 
alternant volumes de verres et terrasses lounge. 
Le niveau de l'extension est un intermédiaire entre le niveau de la maison existante, trop 
surélevée par rapport au jardin. L'escalier, seul contact physique avec la maison originelle, 
permet cette connexion entre les différents niveaux. Une faille de lumière fait transition entre les 
deux époques.  
L'horizontalité de la structure souligne l'aléatoire du végétal et des arbres du parc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



agency presentation (english): 
Located in Montpellier, in the south of France, the Brengues Le Pavec architecture agency 

does all types of projects in contemporary and refined architecture. As early as the design stage, the 
research is geared towards a simple volume make up in order to generate and highlight the essence 
of the project. The quest for harmony passes through a game full of proportions and emptiness, 
transparency, contrast and brightness to create a balance on the entire construction. 
Every new project is a human adventure. A necessary and real exchange begins so as to better 
appreciate the mode of operation or the lifestyle sought. It is about bringing personality to the project, 
giving a soul to future spaces, creating a tailor-made architecture. 
The principle of the agency is to consider interior fittings and appropriate furniture in the smallest 
details. The agency favours noble and raw materials that bring warmth to spaces. The goal is to create 
a true and living architecture, to free oneself from the idea of a so-called “cold” atmosphere that 
contemporary architecture can create. 
Due to the constant search for detail and quality finishes, the agency is entrusted with several prestige 
orders where design and refinement are the order of the day. These services, aimed at discreet luxury, 
have allowed the agency to appropriate great knowledge of the skills and “high-end” products. 
This exchange of experience and answers, both conceptual and constructive, on a variety of 
programmes, generates a reflection and new response to the gains and habits that could be created. 
The diversity of the subjects studied gives us a different outlook on all the possible fields of 
architectural application, such as the habitat (individual house, flat, collective housing…), or the tertiary 
(showroom, trade, restaurant, hotel, building offices, headquarters, logistics platform…). 
The agency carries out all kinds of jobs, such as new projects, extensions, renovations, rehousing… 
This plurality of projects allows the agency to take a global look at the current architectural production. 
 
          « …Our role is to imagine a place or places that allow users functionality and the clearest 
possible reading. Invent or reinvent a space always different fuels our passion for creating oriented 
logic and refined architecture… »  
 
 
Présentation agence (French): 

Installée dans le sud de la France, à Montpellier, l’agence Brengues Le Pavec architectes 
réalise tous types de projets dans une architecture contemporaine et épurée. Dès la conception, les 
recherches s’orientent vers une composition de volumes simples afin de générer et mettre en exergue 
l’essentiel du projet. La quête d’harmonie passe par un jeu de proportions de plein et le vide, de 
transparence, de contraste et de luminosité afin de créer un équilibre sur l’ensemble de la 
construction. 
Chaque nouveau projet est une aventure humaine. Un nécessaire et réel échange débute afin 
d’apprécier au mieux le mode de fonctionnement ou mode de vie recherché. Il s’agit de faire naître 
une personnalité au projet, donner une âme aux futurs espaces, créer une architecture sur mesure. 
L’agence a pour principe de considérer les aménagements intérieurs et les mobiliers appropriés dans 
les moindres détails et affectionne les matériaux nobles et bruts, qui apportent une ambiance 
chaleureuse aux espaces. L’objectif étant de créer une architecture vraie et vivante, et de s’affranchir 
de l’idée reçue d’une atmosphère dite “froide” que peut générer une architecture contemporaine. 
De part cette recherche permanente du détail et de finitions qualitatives, l’agence se voit confier 
plusieurs commandes de prestige ou le design et le raffinement sont de mise. Ces prestations 
orientées vers un luxe discret, ont permis à l’agence de s’approprier une bonne connaissance du 
savoir faire et des produits “haut de gamme”. 
L’échange d’expériences et de réponses tant conceptuelles que constructives sur des programmes 
variés génère une réflexion et une réponse nouvelle aux acquis et habitudes qui pourrait se créer. La 
diversité des sujets étudiés permet d’avoir un regard différent sur tous les champs d’applications 
architecturales possibles, tel que l’habitat (maison individuelle, appartement, logement collectif…), le 
tertiaire (showroom, commerce, restaurant, hôtel, immeuble de bureaux, siège social, plateforme 
logistique…). 
Tous les types de travaux sont réalisés comme les projets neufs, les extensions, les rénovations, les 
réhabilitations… Cette pluralité de projets permet à l’agence de porter un regard global sur la 
production architecturale actuelle. 
 
          « …notre rôle est d’imaginer un lieu ou des lieux permettant aux usagers une fonctionnalité et 
une lecture la plus claire possible. Inventer ou réinventer un espace toujours différent alimente notre 
passion pour la création, orientée vers une architecture logique et épurée… » 



 
 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 


