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Yves Dreier et Eik Frenzel partagent un intérêt profond pour le travail créatif et une 
passion particulière pour l’architecture. Parallèlement à son activité d’architecte 
à Lausanne, Yves Dreier écrit depuis 2003 des critiques d’architecture exigeantes 
dans différentes publications spécialisées, notamment Werk, Bauen + Wohnen, la 
principale revue d’architecture suisse alémanique. Originaire de Dresde, Eik Frenzel 
exerce depuis 2006 comme photographe d’architecture. Ces pratiques apportent 
aux deux architectes une profondeur d’expérience singulière. Des réalisations à 
différentes échelles, souvent expérimentales et intenses, ont ainsi vu le jour au 
cours des dernières années. Chaque projet est une occasion de réagir au lieu et au 
programme avec une grande sensibilité. Leur recherche patiente sur les questions 
d’atmosphère intérieure et d’expression formelle constitue le fil rouge de leurs 
premières réalisations. 
La simplicité du programme destiné à un pavillon de jardin les a ainsi orientés vers 
un objet ressemblant à une armoire. Celui-ci ne repose que sur trois points et 
reprend avec précision la faible pente du coteau par trois niveaux différents. L’unité 
matérielle et l’effet produit par les trois volumes « flottants » sous un niveau de 
plafond commun apportent à l’objet une poésie à la fois calme et épique. Les 
architectes ont été confrontés à des conditions bien différentes dans le cadre du 
projet pour l’écoquartier Jonction à Genève. En réponse à la forte urbanité du 
lieu et à l’hétérogénéité fonctionnelle – logements, activités, commerces, dépôts 
patrimoniaux et parking –, ils ont conçu un type de bâtiment à cour avec des 
plans extrêmement variables et adaptables. Les appartements sont accessibles 
par des balcons filants très profonds qui autorisent de multiples utilisations et 
appropriations. L’ensemble est ainsi un organisme vivant qui reflète à merveille la 
diversité des actuelles formes de vie urbaines dans une sorte de prolongation et 
d’interprétation contemporaine du concept corbuséen de machine à habiter.
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Pavillon, Confignon
2009 – « Garden Shelf »

La topographie en pente de cette parcelle proche de Genève accueille un pavillon 
de jardin en béton. Touchant le sol en trois points dans un jeu d’équilibre et de 
lévitation, le pavillon semble déposé dans le jardin. Mi-bâtiment, mi-mobilier, son 
volume ressemble à une grande armoire qui abrite trois parties fonctionnelles 
de différentes proportions : une réserve, une cuisine-atelier et un salon d’été. Des 
volets en bois lasurés, ouverts ou fermés selon les saisons, délimitent l’espace 
intérieur et articule la relation de chaque module avec l’extérieur.

Tribunal Cantonal, Lausanne
2011 – « Cinq cubes »

La transformation du tribunal cantonal répond à un besoin de densification et 
de réorganisation des espaces de travail à l’intérieur du bâtiment existant.
Les interfaces public-privé sont redéfinies afin de mettre le bâtiment en con-
formité avec les normes de sécurité en vigueur. Cinq boîtes abstraites, en acier et 
en verre noir, sont disposées dans la perspective de l’escalier principal. Elles servent 
de loges d’accueil aux différentes cours juridiques et font off ice de signalétique 
du bâtiment. Fermée ou ouverte, allumée ou éteinte, vide ou occupée, chacune 
d’entre elles s’adapte à son contexte environnant et se distingue par son état 
d’utilisation.

Villa, Berlin
2013 – « Scheiben und Kokon » (Tranches et cocon)

Cette maison au nord de Berlin accueille une famille de quatre personnes. Les 
espaces de vie se différencient des chambres en deux zones distinctes. Cette 
répartition binaire se répercute sur la volumétrie extérieure composée de deux 
ailes imbriquées. L’espace intérieur est défini par des pans de murs qui, selon les 
configurations, ouvrent ou ferment les dégagements visuels. Les vues jouent avec 
le voisinage, elles esquivent les perspectives, garantissent les percées et masquent 
les regards. À l’extérieur, les murs porteurs en brique et les têtes de dalles en béton 
donnent à la maison une apparence de bungalow qui est accentuée par son im-
plantation au centre de la parcelle.



Transformation d’un Tennis-club avec restaurant, Bernex
2013 – « Baldachin »

La rénovation du club house du tennis de la commune de Bernex permet de 
redéf inir sa représentativité et son identité comme institution communale. 
Les stries et les aplats de couleurs mettent en valeur la vocation publique du 
bâtiment et crée une atmosphère ludico-sportive propre aux nombreuses 
fonctions qu’il héberge. Le restaurant et l’accès aux vestiaires deviennent le 
coeur du dispositif spatial et entretiennent une relation forte avec la terrase 
extérieure.

Maison, Arzier
2013 – « Skulptur und Struktur »

La spatialité complexe de ce projet se développe sur trois étages et joue sur sa 
double matérialisation : une sculpture en béton qui renferme les locaux de services 
et les circulations verticales, puis une structure en bois qui regroupe les espaces 
à vivre. La maison semble assise dans la pente et contempler le territoire lémanique 
et alpin. Côté rue, la façade est composée d’ouvertures ponctuelles dans la masse 
bâtie, tandis qu‘elle s‘ouvre très généreusement , côté paysage par de grandes 
baies vitrées verticales. Depuis le niveau d’entrée, les escaliers desservant les 
étages inférieur et supérieur créent une promenade tentaculaire qui se faufile 
à travers la maison.

Écoquartier Jonction, maison d’habitation FVGLS, Genève
2015 – « Social Loft »

Dans le secteur de la Jonction à Genève, la création d’un écoquartier avec 300 
logements, une école, un lieu de stockage pour les biens patrimoniaux, un parking 
souterrain, une crèche, ainsi que de nombreuses arcades artisanales et commer-
ciales génère un cadre de vie à la fois mixte et diversif ié. Les volumétries des 
bâtiments jouent par leurs dimensions sur la mémoire industrielle du site (ancien 
site d’Artamis) et délimitent un réseau d’espaces publics urbains. Les trois immeubles 
forment un ensemble qui confère une forte identité favorisant la notion d’apparte-
nance des habitants au nouveau quartier. Leurs variations volumétriques, ainsi 
que leurs subtilités architecturales, jouent de singularités sans nuire à l‘homogénéité 



de l’ensemble. Le projet rapproche deux formes d’habitat – le loft et le logement 
social – pour façonner un hybride nommé « social loft » et répondre à la diversité 
des modes de vie de notre société.

Transformation d’un maison multifamiliale, Renens
2016 – « Métissage »

La maison construite dans les années 1950 est transformée et agrandie pour ac-
cueillir deux appartements contigus avec accès séparés. Les logements privés com-
muniquent entre eux par des espaces communs et partagés : un escalier-bibliothèque, 
un studio-chambre d’amis, un atelier-ludothèque, une buanderie-cellier. L’élab-
oration d’un concept architectural, basé sur le métissage mutuel des caractéris-
tiques de la maison existante et du nouveau volume de l’extension, donne une 
lecture homogène et cohérente à l’ensemble de la parcelle. Le découpage du 
nouveau volume s’inspire de l’échelle résidentielle du quartier qui l’entoure. 
Conçue comme un jardin d’hiver habité, la façade de l’extension est marquée par 
la régularité et la légèreté de sa trame structurelle en acier et par ses remplissages 
en crépi. 
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