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EXPOSITION « TRAITS D’UNION » 
Du 03 octobre au 01er novembre 2014 chez Archilib à Paris 
 
 
L’atelier 

 
STEINMETZDEMEYER est un atelier d’architecture et d’urbanisme pluridisciplinaire de 38 collaborateurs basé à 
Luxembourg : architectes, dessinateurs, techniciens, office manager, supports administratifs, se consacrent à la 
maîtrise d’une grande diversité de projets, que ce soit par la variété des programmes ou celle des échelles abordées, 
ils interviennent depuis l’aménagement intérieur jusqu’au quartier de ville. 
 
Plaçant la qualité de notre environnement bâti, comme un des piliers de la qualité de vie, au centre de leurs 
préoccupations, ils s’attèlent à travers leurs réalisations, à renforcer la noblesse tant physique que sociale des lieux 
privés ou publics dans lesquels ils interviennent.  
 
Sans aucun paradigme formel, ils cultivent un regard perpétuellement neuf sur les projets en entretenant un 
étonnement, un questionnement et une analyse, renouvelés à chaque mission, insistant toujours dès le départ sur 
l’étude technique approfondie des détails constructifs et de leur juste exécution au service du caractère propre à 
chaque projet.  
 
Ils intègrent dès la genèse les principes de constructions éco-biologique et d’utilisation rationnelle de l’énergie, 
considérations essentielles à toute réalisation architecturale de notre temps.  
 
 
L’exposition 

 
À l’occasion de la parution chez Archibooks de la monographie qui leur est consacrée, « l’essence du lieu » par 
Romain Zattarin, l’atelier d’architecture STEINMETZDEMEYER dévoile une de leurs dernières réalisations, le Centre 
Guillaume II, une institution publique au service de la population, aménagée en extension de l’Hôtel de Ville de 
Luxembourg dans un ensemble de bâtiments historiques situés au cœur du périmètre classé par l’Unesco. 
 
Au fil de ses expériences, STEINMETZDEMEYER a développé une démarche de conception basée sur la mise-en-
question et l’analyse critique, permettant de cultiver un regard neuf de projet en projet et de faire face à une grande 
complexité programmatique. 
 
En mettant toujours la question du « sens » au cœur du débat, leurs réflexions portent entre autres sur l’humain, 
le(s) lieu(x), l’urbanité, le patrimoine, l’acte de bâtir, comme autant de matériaux au service d’une production 
architecturale résolument contemporaine et non-formaliste. 
Ce projet, manifeste pour un patrimoine vivant, rassemblant les époques et les personnes, présente une belle 
synthèse de leur savoir-faire. 
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La galerie 

 

 

 

Le projet présenté 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements sur le projet présenté, le « Centre Guillaume 

II » à Luxembourg-ville (descriptif et images en haute définition). 


