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LAMT est une agence dédiée à la conception architec-

turale et urbaine, et à la direction de projets complexes. 

Jean Lamort, son fondateur, l'a conçue selon un modèle 

strictement transdisciplinaire en partant du constat longue-

ment mûri que la qualité de la conception et la sécurité des 

opérations demandaient à leurs concepteurs et leurs pilotes 

non seulement d'être excellents dans leur domaines de prédi-

lection, mais aussi de posséder une culture et une capacité 

d'intervention étendue dans l'ensemble des champs discipli-

naires requis par le projet. Il est Architecte dplg, Urbaniste, et 

Ingénieur diplômé de l'Ecole Polytechnique. Son parcours l'a 

amené à travailler depuis plus de quinze ans sur des projets 

allant de l'échelle du bâtiment, à celles de quartiers ou d'in-

frastructures,  et  même  de  territoires  entiers.  Maîtriser  un 

tel  éventail  de  situations  et  d'échelles  demande  curiosité, 

méthode, adaptabilité et capacité à se renouveler sans cesse. 

Ce sont ces valeurs qui ont fondé l'agence. L'équipe qui y est 

réunie partage ces valeurs et ces ambitions, et chaque colla-

borateur a été choisi pour sa personnalité, son autonomie, sa 

capacité à oeuvrer dans le champ de l'architecture et de l'ur-

banisme  en  portant  cette  exigence  et  cette mobilité  intel-

lectuelle.

Vingt ans de  travail à des projets emblématiques  tels 

que  le  projet  de Paris  - Bercy  - Charenton,  celui  du Stade 

de la Beaujoire à Nantes, les études préliminaires de plus 

de 20 gares du Grand Paris, plusieurs dizaines de projets 

urbains et architecturaux, de nombreux projets de réno-

 LAMT
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vation urbaine dont celui des Tours Nuages à Nanterre  (en 

cours) ou celui  - urbain et  industriel  - de  l'îlot Charles  III  à 

Monaco (en cours), le dessin de la LGV Montpellier - Perpi-

gnan en phase préliminaire, ou encore le projet d'enfouisse-

ment profond pour 400 000 ans des déchets MAVL et HAVL, 

CIGEO à Bure pour le compte de l'ANDRA, ont également 

amené Jean Lamort à entretenir sur le long terme un dialogue 

avec quelques uns des plus grands noms de l'architecture, de 

l'urbanisme, du paysage ou encore de l'ingénierie contempo-

raine, et de prendre place parmi ces pairs. 

La philosophie de l'agence est simple : la priorité est 

pour nous de rendre les projets possibles, de permettre aux 

opérations de  se  réaliser dans  les meilleures  conditions,  et 

non  de  nous  mettre  en  avant  ou  de  "faire  oeuvre"  coûte 

que coûte, même si cela n'est pas  incompatible. Cette atti-

tude  résolument orientée projet  et  cette  importance  toute 

particulière accordée à l'idée de servir celui-ci, constitue en 

quelque sorte l'ADN de l'agence. Les méthodologies propo-

sées sont ambitieuses, et construites en partant du contexte 

précis  de  l'opération,  elles  font  écho  à  l'analyse  que  nous 

faisons de ses enjeux techniques, architecturaux, urbains, 

mais  aussi  politiques,  sociaux,  environnementaux  au  sens 

large. Chaque projet requiert  la mise en place d'une straté-

gie  originale,  d'une  organisation  spécifique  ;  cela  revient  à 

créer dans chaque contexte des méthodes et des façons de 

faire innovantes, ambitieuses, de développer des approches 

uniques partagées et discutées avec les intéressés.
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Le propre de l'échelle urbaine et d'impliquer dans les 

projets  une quantité de disciplines,  d'expertises,  et  d'inter-

venants quasiment sans limite… Rien n'est dicté de manière 

univoque  par  le  contexte  ou  les  contraintes.  Les maîtrises 

d'ouvrages concourant aux opérations sont également multi-

ples,  et  possèdent  toutes  leurs  raisons  d'agir  distinctes, 

leur  temps propres,  leurs urgences, … Pour cette  raison au 

moins, aucun expert ne peut seul avoir la clé, qu'il soit archi-

tecte, ingénieur, urbaniste, ou issu d'une autre discipline, et 

c'est  grâce  à  une  approche multiple  et  une  grande  ouver-

ture d'esprit qu'on peut entendre les enjeux singuliers d'un 

territoire  et  de  ses populations.  La question des mobilités, 

de l'aménagement, de l'environnement, de l'acceptabilité 

de  nouvelles  constructions,  dans  les  tissus  existants,  sont 

souvent au cœur des opérations. Une réponse équilibrée fait 

autant appel à l'approche analytique, la faculté d'écoute et de 

composition de l'urbaniste, qu'à la vision de ce que l'architec-

ture (entendue comme acte de construire) peut apporter au 

quartier dans son contexte. Nous avons fait le choix de struc-

turer l'équipe de manière à pouvoir intervenir de façon auto-

nome et indépendante, en tant qu'architectes, urbanistes, 

ou encore ingénieurs en aménagement et spécialistes des 

mobilités urbaines, en fonction de ce qui sera le plus utile au 

projet. Travailler sur la ville dense, anticiper sa transformation 

en faisant en sorte qu'elle soit des plus vertueuses possible 

est une des activités centrales de LAMT : penser et concevoir 

de manière décloisonnée et loin des débats de chapelles les 

évolutions indispensables de nos milieux urbains. 

Approche urbaine décloisonnée

[Image ci-contre] 

L'exemple d'un 
environnement urbain 
complexe au très 
fort potentiel : le site 
des Tours Nuages à 
Nanterre.
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À titre d'exemple, nous  sommes depuis plus de deux 

ans  architectes-urbanistes  de  l'opération  de  rénovation 

urbaine des Tours Nuages à Nanterre. 

Nous avons pu élaborer avec les différents intervenants 

publics  et  privés,  Ville  de  Nanterre,  aménageur  (SEMNA), 

promoteur  (Altarea  Cogedim),  Etat  (ANRU, Ministère  de  la 

Culture et DRAC),  Région Île de France, Département des 

Hauts-de-Seine, Préfecture, bailleur sociaux (Hauts-de-Seine 

Habitat et L'OPHLM de Nanterre), porteurs de programmes 

spécifiques  (Crois-Sens,  Le  Grand  Réservoir,  Agrad  Area, 

Poseôme, … ), associations locales et nationales, une straté-

gie urbaine, et précisé un programme prévoyant mutations 

partielles  du  parc  immobilier  emblématique  et  patrimonial 

des  tours,  résidentialisation douce, accentuation des mobi-

lités alternatives, équipement et requalification des espaces 

extérieurs. Nous sommes, après une phase d'Appel à Mani-

festation d'Intérêt remportée (à l'unanimité du jury moins une 

abstention), en charge de  l'accompagnement de  la mise en 

œuvre de cette stratégie urbaine et programmatique. Nous 

sommes également en tant qu'architectes, à l'étude sur les  

nouveaux immeubles de logements projetés sur  le quartier, 

et enfin concepteurs de  la maison du projet destiné à  l'en-

semble du quartier du parc sud.

Nous portons ce projet aux côtés de nos partenaires, 

en  mettant  en  oeuvre  l'ensemble  des  compétences  de 

l'agence, depuis la stratégie urbaine, la concertation, jusqu'à 

la conception architecturale de détail et la réalisation. 

[Image ci-contre] 

Interview de J. Lamort 
par l'agence Grand 
Public sur  le site 
des Tours Nuages à 
Nanterre, 2018

Les tours nuages à Nanterre
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On n'est pas un acteur de la ville durable sur le long 

terme si on n'en a pas les compétences et le désir à la fois. 

Il faut entendre en ce qui nous concerne : une véri-

table sincérité accompagnant l'enthousiasme que nous avons 

pour les projets, et un très grand souci d'éthique dans notre 

démarche, lié à une forte dose de pragmatisme, une lecture 

lucide  des  enjeux  et  des  jeux  d'acteurs,  et  enfin une vraie 

capacité à aller vers les populations.

Notre compétence étendue, architecturale, urbaine 

et technique nous permet de nous renouveler dans chaque 

contexte territorial pour apporter aux opérations ce qui leur 

est vraiment nécessaire, qu'il s'agisse de porter avec force 

le rôle d'architecte-urbaniste, ou d'oeuvrer à des approches 

plus techniques ou globales telles que dans le cas des opéra-

tions de maîtrises d'œuvre urbaines, sans cesser de tenir un 

cap qu'on aura fortement contribué à établir…

La  finalité  n'est  pas  de  faire  la  démonstration  d'une 

compétence ou d'une expertise, mais de servir  le plus effi-

cacement le projet avec toute la rigueur et la créativité dont 

nous sommes capables.

Finalités

[Image ci-contre] 

L'agence est réguliè-
rement au travail sur 
des sujets urbains 
majeurs, tels que celui 
des Tours Nuages 
à Nanterre, de l'ïlot 
Charles III à Monaco, 
des Hauts de Rouen 
en Normandie, ...

Préalablement à la 
création de LAMT, 
Jean Lamort a 
été chargé durant 
de nombreuses 
années de la maîtrise 
d'oeuvre urbaines de 
l'Île Seguin, ainsi que 
d'autres opérations 
de grande ampleur 
en Île de France et en 
province.

Ci-contre le site de 
projet de l'ïle Seguin 
dans son contexte 
urbain d'ensemble et 
la nouvelle passerelle 
posée sur le petit 
bras de la Seine sous 
maîtrise d'oeuvre .
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Notre méthode de conception architecturale et urbaine 

repose avant tout sur une attention particulière au contexte 

dans  lequel  s’implante  le  bâtiment  projeté.  Percevoir  les 

ambiances, les mouvements, la valeur que représente le site 

dans le quartier, la ville ou le territoire, est pour nous primor-

dial. De même entendre ce que les usagers du lieu, ceux qui 

sont là « depuis plus longtemps que vous et pour plus long-

temps que vous » ont à apporter de réflexions et de témoi-

gnages est essentiel.

La très bonne compréhension du programme passe 

par son analyse critique détaillée, à ce titre, en second lieu, 

nous le lisons avec nos expériences d’architectes, mais aussi 

d’urbanistes et d’ingénieurs, pour être lucides quant-à la 

complexité  intrinsèque  de  conception  du  bâtiment,  ses 

contraintes  d’implantation,  et  l’impact  qu’il  aura  dans  son 

environnement. Tout  cela pour disposer des bases  les plus 

solides pour élaborer des tests en plans et en volumes dont 

seront issues les propositions complètes.

L’objectif de notre approche en tant qu’architectes est 

de  bien  distinguer  ce  qui,  dans  le  site  de  projet,  doit  être 

attendu  de  la  nouvelle  construction  (comment  elle  peut 

produire, participer, et parfois transformer profondément un 

lieu, par ses formes, sa matérialité, ses fonctionnalités, …) et 

dans quelle mesure, elle peut être réalisée pour magnifier ou 

simplement révéler ce qui est déjà là. C’est dans un dialogue 

entre ces deux axes d’approches possibles qu’une architec-

ture équilibrée et de valeur peut voir le jour.

Principes et méthode

[Image ci-contre]

Immeuble de 
logements en R+6 
(R+4+attique) 
donnant sur un jardin 
agricole (projet à 
l'étude).

La double façade 
constituée de jardins 
d'hiver orientés 
vers le couchant 
préserve l'intimité 
des logements mais 
reflète également la 
présence du végétal 
et du quartier tout en 
en filtrant les détails, 
en en fournissant 
une représentation 
mouvante et abstraite 
ou stylisée...
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Ainsi la justesse d’une architecture peut résulter de son 

humilité, ou de sa discrétion, autant que dans d’autres cas de 

son caractère démonstratif voire de son aspiration à s’impo-

ser dans son environnement.

Nous sommes au travail sur des cas très variés, par la 

dimension des programmes, les contextes urbains ou territo-

riaux dans lesquels ils s’implantent. 

De  la  conception  d’une  entrée  de  ville  industrielle, 

logistique et tertiaire à Monaco, dont l’impact dans le paysage 

de la Principauté en fera la nouvelle porte d’entrée emblé-

matique du  territoire, à une maison des habitants destinée 

au  quartier  du Parc  Sud  de Nanterre  en  profonde  rénova-

tion urbaine, ou encore à une passerelle métallique de 100 

mètres totalement épurée, sans appuis intermédiaires, posée 

sur la Seine près de Paris.

C’est par une grande rigueur dans notre approche et 

une véritable ouverture d’esprit que nous pouvons interve-

nir sur des sujets aussi contrastés avec le même engagement 

et la même créativité.

La justesse de l’architecture, c’est d’abord celle de l’ap-

proche unique et lucide qu’on est capable de construire dans 

le cas et le lieu précis de l’opération.

[Images ci-contre de 
haut en bas]

Croquis de la maison 
des habitants du Parc 
Sud (proposition) ; 
Vue d'un immeuble 
de logements à Nan-
terre à proximité du 
site des Tours Nuages 
(faisabilité/APS)

[Image ci-dessus]

Idée de transforma-
tion de l'intérieur 
d'une Tour Nuage : 
voir "à l'intérieur des 
nuages".

Justesse
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La beauté n’est jamais là où on la pense, ni où on la 

veut.  Il  faut  bien  comprendre  que  concevoir  une  architec-

ture et la trouver belle n’est pas le gage qu’elle sera perçue 

comme telle par ses usagers, ses visiteurs, son environne-

ment. Pourtant on ne peut faire abstraction de la recherche 

de la beauté en architecture, et une architecture purement 

fonctionnelle est une pure illusion.

Parfois la beauté est celle du site, et il faut se faire 

modeste, ou mieux, trouver de la manière la plus sincère 

possible  ce  qui  fait  que  construire  sera  promouvoir  cette 

beauté présente ou cet esprit du lieu qu’on a remarqué, 

plutôt qu’entrer en conflit avec lui ou l’ignorer…

Nous  accordons  une  grande  attention  au  choix  des 

matériaux, à ce que les façades et les épannelages traduisent 

ou révèlent ce que nous avons vu du site. Notre démarche 

se nourrit ici d’un dialogue soutenu avec le lieu, son paysage, 

ses habitants,  la maîtrise d’ouvrage et  ses partenaires poli-

tiques,  financiers  et  techniques,  …,  ainsi  qu’avec  nos  pairs 

(autres  agences  de  notre  réseau,  paysagistes,  ingénieurs, 

artistes,  sociologues, …. Ce dialogue est un moyen d’avan-

cer souvent bien plus vite et sûrement que dans la solitude 

de l’agence, même si certains passages dans le processus 

de conception, exigent un repli temporaire, pour opérer  les 

synthèses, assimiler les échanges, …, nécessairement.

Où se tient la beauté ? 

[Image ci-contre]

Immeuble de 45 
logements à l'étude, 
avec à son pied, telle 
une 5ème façade, 
une parcelle d'agricul-
ture urbaine de 2000 
mètres carrés.
Ici, la construction 
projetée cherche 
autant à révéler le 
site et ses qualités 
intrinsèques qu'à 
constituer sans forcer 
le trait le signe d'un 
renouveau dans le 
grand ensemble à la 
lisière duquel elle sera 
implantée.
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Il y a des sujets qui sont bien trop compliqués pour 

nous si nous ne parvenons pas à concevoir la complexité ! 

L'expérience des projets complexes dont nous disposons 

nous permet d'occuper plusieurs rôles dans le dispositif : diri-

ger ou participer à  la direction de projet correspond à une 

faculté acquise par Jean Lamort dans la durée, issue d'une 

expérience importante des grands projets urbains et d'in-

frastructures. 

Il  s'agit de  savoir définir et  garder un cap, de  le  faire 

respecter aux équipes appelées à oeuvrer sous cette direc-

tion, s'assurer de la qualité des méthodologies et des produc-

tions, …

Il est utile de savoir occuper la place de celui qui conçoit 

lorsqu'on doit diriger ou accompagner une grande équipe, 

une multitude d'intervenants, mais cela n'est pas suffisant.

Diriger n'est pas se substituer à ceux qui sont en charge 

de faire, en leur imposant la façon dont on aurait usé si on 

avait été en charge des études de maîtrise d'œuvre en ques-

tion. Il faut au contraire apprendre à évaluer les méthodes et 

dynamiques d'autres que soi, et savoir en tirer parti pour le 

plus grand bénéfice du projet. Tout en gardant une autorité 

et une hauteur de vue suffisante pour opérer des recadrages, 

lorsqu'ils sont nécessaires.

Conception et direction de projets
[Image ci-contre]

Une cathédrale souterraine 
à Monaco, issue d'une his-
toire de plus d'un siècle qui 
a vu arriver la voie ferrée 
SNCF historique et son 
remblai, puis son déman-
tèlement une fois la ville 
pressée jusqu'aux limites 
qu'elle avait imprimées 
dans le territoire. 

Une fois la ville arrêtée à 
cette limite, celle-ci n'a plus 
été remise en question, 
même au moment où la 
fonction ferroviaire était 
abandonnée. 

Une ligne s'était installée 
dans le territoire, qui, par 
faute de se souvenir de ce 
qui l'avait motivée initialie-
ment, n'était pas remise en 
question, bloquant durable-
ment la possibilité de faire 
évoluer les îlots limitrophes, 
et produisant des volumes 
cachés et des délaissés 
investis peu à peu par les 
réseaux des différentes 
installations industrielles 
du site...

Dans l'épaisseur désormais 
identifiée de ces tréfonds 
mutables, LAMT accom-
pagne la Principauté dans 
l'un de ses plus grands 
projets actuels.
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La mission de l'Îlot Charles III à Monaco sont à ce titre 

très significatives des compétences de notre équipe et de sa 

capacité à faire et à guider, diriger et conseiller.

En 2017, la Principauté de Monaco a pris contact avec 

l'agence pour une dernière tentative d'installer un programme 

logistique et industriel réputé irrecevable - car trop complexe 

et trop dense - dans l'Îlot Charles III, à la limite du territoire 

monégasque.

Par une approche mêlant urbanisme, architecture 

et ingénierie urbaine, en moins de trois mois LAMT avait 

proposé une version du projet phasée et fortement superpo-

sée, répondant aux enjeux du programme, et validée par l'en-

semble des départements concernés : une véritable capacité 

d'écoute  et  de  création  aura  été nécessaire  pour  atteindre 

ce résultat dans un temps très bref. Depuis LAMT s'est vue 

confier une mission de long terme d'encadrement et d'assis-

tance à maîtrise d'ouvrage, de direction de projet. Passée en 

phase  opérationnelle,  son  intervention va  de  l'assistance  à 

la direction du projet, à la programmation, l'AMO opération-

nelle et urbaine. De plus, LAMT est appelée à intervenir sur 

les volets industriels du projet. 

Estimée au global à plus de 500 millions d'euros, l'opé-

ration est prévue pour une durée de réalisation de près de 

15 ans.

[Image ci-contre]

Le projet de l'Îlot 
Charles III, prévoit 
sur la proposition de 
LAMT, 3 tours d'acti-
vité qui culmineront 
à +92NGM, sur un 
socle de 20 à 25 
mètres d'épaisseur, de 
fonctions industrielles 
et logistiques (une 
gare de funiculaire est 
également attendue 
en tréfonds de l'îlot à 
log terme). 

Une quatrième tour, 
industrielle, sera 
construite en tête 
de l'îlot et sera la 
première tour de 
valorisation et de trai-
tement des déchets 
urbains du monde 
dans cette catégorie 
(LAMT est l'auteur de 
la proposition de ver-
ticalisation de cette 
usine également).

L'histoire de l'Îlot Charles III à Monaco
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Il n'est pas question de se complaire dans la complexité 

de  la  recherche  pour  elle-même. Mais  on  est  confronté  à 

cette complexité à partir du moment où on veut approcher 

de la manière la plus étendue possible les contraintes d'une 

opération,  ou optimiser  de manière  globale  un programme 

ambitieux.

Se frayer un chemin dans ce champ vaste et accidenté 

nécessite de pouvoir produire des synthèses trans-discipli-

naires, qui débouchent sur une vision de ce que le projet 

peut-être ou encore de ce que le site peut devenir.

Notre travail et de jouer le rôle de pionniers ou d'éclai-

reurs  sur  cette  voie,  d'explorer  les  possibles  techniques, 

spatiaux, ..., en se confrontant de plein fouet à l'étendue des 

possibilités, percevoir les fausses pistes, et les bonnes orien-

tations à prendre, de les rendre perceptibles et intelligibles au 

maître d'ouvrage et aux décideurs.

Si  solution  architecturale  il  y  a,  elle  est  tout-à-la-fois 

construction d'une démarche et dessin d'un espace dans le 

site.

Penser la complexité, développer une vision
[Image ci-contre]

Transcription d'un 
texte-programme en 
diagramme spatial 2D et 
lignes de forces.

Dans un processus com-
plexe, la capacité à s'orien-
ter dans l'agencement et 
l'approfondissement d'un 
programme sans en perdre 
la richesse et le potentiel 
demande d'adopter une 
méthode adhoc, construite 
sur mesure pour le projet, 
et dans le contexte dans 
lequel il sera développé. 

Ne pas se perdre dans la 
complexité et le foisonne-
ment des dimensions de 
l'opération n'est possible 
qu'en réussisant à fixer 
des caps et faire entrer 
l'ensemble de l'effort de 
conception dans une vision 
de ce que le site peut de-
venir, des vertus qu'on veut 
proposer d'y dévélopper, 
d'une délicatesse à avoir 
à l'égard de ce qui est 
déjà-là, des populations, 
des usages, etc. A chaque 
fois l'équilibre et le contenu 
de la vision comme son 
expression sont uniques.
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RECHERCHE 
EXPERIMEN-

TATION

C H A P I T R E Q U A T R E
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Notre démarche a avant tout une visée opérationnelle. 

Or nous avons depuis longtemps pu faire le constat que plus 

on  vise  l'excellence  en  matière  d'Architecture  ou  d'Urba-

nisme, plus on cherche  l'efficacité des solutions proposées, 

plus il faut être capable de disposer d'une hauteur de vue, de 

conceptualiser ses  intentions, d'élaborer et de formuler ses 

propres stratégies.

Penser de manière ouverte, sortir des champs discipli-

naires confinés, aller puiser dans la grande culture des arts, 

des sciences, l'histoire des lieux, ne pas redouter la pensée 

conceptuelle, échapper aux idéologies et à l'air du temps, 

sans  se  perdre,  faire  de  cette  habitude  de  penser  libre  et 

décloisonnée  l'outil-même  pour  définir  le  bon  cadre  de 

réflexion et envisager l'angle adéquat sans a priori, pour s'at-

taquer aux problèmes posés très pragmatiquement par l'opé-

ration, sans les réduire ou les simplifier à l'excès.

Il faut accepter de remettre sur le métier la méthode et 

l'approche pour disposer d'une véritable capacité de résolu-

tion et pour développer une vision neuve et originale. Pour 

ces  raisons,  il  n'est pas possible dans notre pratique d'être 

pertinent  et  utile,  sans  un  parcours  parallèle  sur  le  long 

terme, théorique, artistique, littéraire, conceptuel, et au fond 

sans disposer d'un véritable enthousiasme et d'une profonde 

curiosité, par lesquels vivifier en permanence notre produc-

tion architecturale et urbaine, ainsi que, plus largement, notre 

vision de la ville.

Pourquoi chercher ?  Que chercher ?

[Image ci-contre]

Mettre à plat les idées 
et donner à voir la 
démarche. 
Un immeuble de 
logements et ses es-
paces extérieurs sont 
rabattus dans le plan 
et constituent une 
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Pourquoi faire dessiner un arbre lorsque notre spécia-

lité est l'architecture et l'urbanisme ? Pourquoi travailler hors 

commande  à  des  recherches  théoriques  ou  plastiques  sur 

l'espace ?

Parce que la nécessité d'interroger, perpétuellement, 

le temps et l'espace comme des valeurs ou des contenants 

propres émane sans cesse des recherches menées dans le 

cadre  des  projets  urbains  et  architecturaux  ;  que  le  temps 

urbain  (vie  urbaine  courante,  processus  de  transformation, 

de stratification, résilience, ...) est d'une complexité extrême 

et que peu des représentations courantes sont à la hauteur 

des enjeux de projets actuels  ; parce que  la perception de 

l'espace intérieur ou extérieur, encore, n'est jamais ce qu'en 

rendra un plan, une coupe, un dessin ou une vue 3D, … 

La capacité à accueillir l'imprévu, à développer une 

vision à la hauteur des enjeux du projet, est la clé. Faute de 

cette  capacité  de  penser  hors  des  sentiers  battus,  pas  de 

mobilité d'esprit suffisante pour créer réellement les formes 

et  les méthodes  requises.  Il  est  utile  de  fourbir  ses  armes 

dans le cadre des projets mais aussi au-travers des recherches 

plastiques et conceptuelles que l'agence se donne elle-même 

en marge de ces projets.

[Images ci-dessus, de 
haut en bas]

Trois dessins pour 
une colline de la mé-
moire dans le cadre 
du projet CIGEO à 
Bures. Phase études 
préliminaires.

Photographie : Jean 
Lamort dessinant 
avec un arbre, en 
2018 à Cadaques, 
Espagne.

Faire dessiner un arbre ?
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D'une intervention programmatique à un projet livré, il 

y a un monde, une étendue : celle qui rend possible l'accueil 

d'une construction architecturale, d'une place, d'un quartier, 

d'un ouvrage d'art, d'une gare,… acceptables et désirables 

dans  leur  site  d'accueil.    L'enjeu  est  de  rendre  un  nouvel 

espace sensible fonctionnel possible, de favoriser l'accueil de 

nouveaux usages dans le respect attentif à ce qui est déjà-là, 

...

Il s'agit de penser et concevoir une forme qui, dans le 

contexte, s'imposera par sa force ou son évidence, révélant 

un potentiel  inouï qu'elle seule aura pu réaliser. L'enjeu est 

aussi de permettre au site de devenir  le  lieu qu'il doit être 

ou qu'il a intérêt à être : par une transformation non subie, 

tout sauf banale. Dans les grands pojets comme dans les plus 

modestes, on peut saisir l'occasion d'apporter de la qualité 

environnementale, du bien social, de la mixité culturelle, de 

la mixité d'usage, des  fonctions vitales, de véritables expé-

riences  artistiques ou  sensibles, …  Il  faut  pour  cela  la  luci-

dité et l'expérience permettant d'identifier ces opportunités 

réelles et les faire voir aux acteurs du projet, puis d'en tirer 

parti dans la démarche de conception.

Tout cela n'est rendu possible qu'au prix d'une 

recherche  attentive  et  ambitieuse,  dans  un  champ  culturel 

et disciplinaire très ouvert. C'est ainsi que nous envisageons 

notre rôle au sein des projets.

Rendre un espace possible

[Image ci-dessus : jeu libre] 

Concevoir un système for-
mel minimal, qui permette 
d'envisager des combina-
toires complexes, à la lisière 
du réel et de l'imaginaire 
: l'une des voies pour 
concevoir dans un espace 
ouvert, sans avoir recours 
aux cadres prédéfinis d'une 
discipline ou d'une autre, 
souvent trop étroits pour 
développer les stratégies 
requises par les projets 
complexes.

L'espace rendu possible 
est celui qui permettra au 
terme du processus de 
recherche de proposer des 
solutions qui n'éludent 
aucune des problématiques 
ou dimensions du sujet...
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Totalement indépendante et voulue comme telle 
par Jean Lamort, son fondateur, l'agence LAMT est 
constamment à la recherche de nouveaux défis dans 
le domaine de  la  conception urbaine et  architectu-
rale. 

Elle est reconnue pour être l'une des rares agences 
capables de mobiliser au sein d'une même struc-
ture de taille réduite, mobilisable très rapidement, les 
compétences et expertises nécessaires dans le cadre 
de  projets  particulièrement  complexes,  superposés, 
nécessitant approche technique, urbaine et architec-
turale, notamment en milieux urbains contraints.


