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Le poste d’observation qu’occupe depuis cinq ans la revue archiSTORM lui permet d’être en 

prise directe avec l’actualité architecturale et notamment avec la production des maîtres d’oeuvre 

de la nouvelle génération auxquels il est demandé d’apporter des réponses globales à la question 

urbaine. En effet, durant cette première décennie du xxie siècle, une information capitale a marqué 

les esprits ; le monde est devenu majoritairement citadin pour ne pas dire métropolitain. 

L’avenir de la ville est maintenant au coeur des préoccupations citoyennes tant l’équilibre de son 

développement et de son économie spatiale sont intiment liés. Par la force des choses – et c’est à 

souhaiter – les architectes seront aux avant-postes de cette reconquête urbaine 

à condition que leur savoir-faire soit perçu comme la clef de voûte de cet immense défi. L’édification 

réussie des cités de demain repose donc sur ce savoir-faire mais aussi sur le faire savoir de cette 

discipline, deux facettes d’un même outil, à la fois indissociables et

indispensables.



Pour ce faire, la revue archiSTORM a lancé tout début 2011 une collection 
intitulée « Hors Série » dont l’objectif est de révéler des agences d’architectes qui 
se distinguent par leur écriture et par leurs commandes, premiers jalons d’une 
trajectoire en devenir.

Durant cette décennie, un certain nombre d’agences a acquis une plus grande visibilité par la qualité 
des concours qu’elles ont gagnés (et même perdus), partant du principe que l’accès à la commande 
publique ou privée reste un marqueur significatif. Si leur ancrage professionnel n’est pas encore à 
même d’enrichir une monographie, objet de référence s’il en est, il est en revanche suffisamment pro-
metteur pour nourrir une publication dédiée.

Au format magazine d’archiSTORM, empruntant son titre, sa mise en page, et quelques unes de ses 
rubriques, chaque Hors Série sera consacré à une agence afin de faire connaître ses projets, réalisés 
ou pas, (plans, perspectives, maquettes). Ces documents seront fournis par les équipes elles-mêmes, 
une matière à réflexion à laquelle s’ajouteront des interviews, les profils de chacun de ses membres, les 
réseaux et les références de l’agence afin de mieux en dessiner l’identité. 

Cette collection a pour idée-force de s’appuyer sur les points de vente d’archiSTORM et sur ses abonnés 
pour qu’elle soit largement diffusée auprès des acteurs de la ville, élus, maitres d’ouvrage et promoteurs.
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