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Les regards pluriels d'At Home Architecture

A

t Home c'est avant
tout une histoire de
rencontres,
d'expériences et de
savoir-faire partagés, de sensibilités”, constate Rudy Flament en évoquant les origines puis le
développement de son cabinet d'architecture à Murs et désormais à Gordes.
Réhabilitation dans l'ancien,
réaménagement d'intérieurs, réalisations en neuf… petits ou
grands tous les projets conduits
par At Home relèvent d'une
même ambition : s'accomplir
en tant que créateurs, en donnant pleine et entière satisfaction
à chaque client que l'on
accompagne, particuliers, professionnels ou collectivités. C'est
dans ce sens qu'At Home poursuit chaque jour sa quête, misant
sur l'émulation des talents, les
échanges de compétences, la
diversité des points de vue, la
maîtrise technologique, tout en
œuvrant à la formation des nouvelles générations. “”Une
façon de porter un regard neuf
sur les projets, de s'enrichir
de nouvelles synergies, car même
le talent, à force de routine arrive à se scléroser”, insiste Rudy

Flament en soulignant que
l'intégration de jeunes architectes encore en formation est
bénéfique pour tous, conduisant à ce regard pluriel, signature reconnaissable entre toutes
et véritable marque de fabrique
de l'agence. Le résultat, des projets vivants, aboutis mais non
figé, nés de l'écoute, du
conseil et de l'échange ; des

réalisations inédites, très
contemporaines traditionnelles, mais toutes marquées
du sceau de la complicité créative et de l'originalité… Certainement ce que Rudy Flament
en alchimiste inspiré de ce creuset d'idées bouillonnant nomme
“l'Ecole des Espaces” !
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At Home, l'habitat redécouvert…
At Home Architecture,
une griffe reconnaissable entre toutes en
Luberon et partout où
l'on aime à marier les
beaux matériaux aux
techniques et technologies les plus innovantes. La passion
dans le traditionnel
comme dans le plus
contemporain,
dans l'aménagement
intérieur comme
dans l'imagination des
bâtiments eux-mêmes,
l'histoire d'une
rencontre entre un
homme, Rudy Flament,
et la Provence.

ponibles et plus réactifs dans
les relations quotidiennes à notre
clientèle de particuliers comme
de professionnels. Plus de visibilité et aussi pour nous un moyen
de nous immerger plus encore au cœur de notre bassin
d'activité. Un aspect essentiel,
notamment à travers les chantiers que nous conduisons et
auxquels nous apportons toute
notre expertise.

Rudy Flament,
At Home et le Luberon
en quelques mots…
C'est avant tout une histoire de
passion, mêlant la pierre aux
paysage et surtout l'idée née
dès le départ qu'il était intéressant de créer tout en apportant une certaine contribution
à la préservation et au développement, dans l'esprit du patri-

moine architectural local.
C'est aussi et surtout une
vraie aventure humaine, avec
toute une équipe, réunissant des
compétences multiples, fédérant des approches et des sensibilités autour d'une même énergie créative. Depuis maintenant 10 ans, At Home est un
creuset bouillonnant duquel jaillissent les idées…mais toujours

au service des autres !
L'installation récente
d'At Home à Gordes
va dans ce sens ?
Bien sûr ! Depuis maintenant
un an, nous sommes installés
dans notre "Moulin" aux
portes de Gordes. Cela répond
complètement à notre volonté d'être plus proches, plus dis-

Rudy Flament, et par
là- même At Home,
illustrent souvent la presse
spécialisée mais on
souligne aussi parfois
l'OVNI qui traverse un
ciel architectural par trop
conventionnel…
Ce qui est certain, c'est que nous
prenons plaisir à poser des questions, dialoguer avec nos
clients, échanger, à les accompagner jusqu'au bout de leur
rêve, dans le plus traditionnel
comme dans le plus design.

Ensuite, c'est vrai que pour nous
“l'imagination est au pouvoir”, avec pour seules
contraintes, les normes, réglementations en vigueur et naturellement la pleine et entière
satisfaction de chacun de
ceux qui nous font confiance.
At Home et les “maisons
intelligentes” ?
C'est une réalité. Une formidable évolution qui s'accélère
chaque jour afin d'anticiper
l'avenir notamment en terme
d'énergie et de développement
durable. Notre devoir de professionnels est aussi, par le conseil,
et la mise en œuvre de nouveaux matériaux, de nouvelles technologies, de promouvoir cette nouvelle image
de l'habitat.
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At Home, un esprit contemporain



oilà désormais plus
de 10 ans que Rudy
Flament porte un
regard éclairé sur
l'architecture et le
bâti en Provence, faisant d'At
HomeArchitecture un des acteurs
majeurs de la construction entre
Luberon et Alpilles. “Le travail de toute une équipe, qui
ne cesse d'ailleurs de se doter
de nouveaux talents et points
de vue”, commente ce natif
d'Outre Quiévrain, en se félicitant des orientations architecturales actuelles. Ce début
de siècle serait-il marqué par
le retour en vogue de ligne résolument contemporaines ?
ChezAt Home, cela ne fait aucun
doute au regard des sollicitations du moment et des projets actuellement sur la “table
à dessin”. L'occasion pour ce
véritable creuset bouillonnant d'idées que constitue le
cabinet, installé à Gordes, de
proposer une vraie alternative au bâti traditionnel provençal.
“Nous sommes parvenus à un
stade où le bâti originel a presque
entièrement été réhabilité, où
le style néo provençal attire
toujours des adeptes, mais il
ne faut pas ignorer le renou-

chaque projet, particulier ou
professionnel, quelle que soit
son ampleur... autant de défis
autour d'un nouveau souffle créatif. Une nouvelle perception
aussi : celle d'un architecte accessible, à l'écoute, pour en finir
avec la vision des années 60,
pavillons à la chaîne et grands
ensembles... et surtout réfléchir, imaginer, répondre aux
attentes et “ne pas faire des travaux, pour faire des travaux”.

veau actuel du contemporain”. C'est dans ce sens
qu'At Home travaille également
aujourd'hui, se posant une nouvelle fois en précurseur attentif, expliquant cette mouvance par une réelle prise de
conscience des pouvoirs
publics, des architectes conseil
ou des Bâtiments de France,
et de tous les intervenants. Et

Rudy Flament de saluer “ce
tournant nécessaire pour ne
pas se priver d'un style ni de
possibilités nouvelles tant
dans la conception que la réalisation”, et d'ajouter : “c'est
aussi à nous architectes de profiter de ce nouvel état d'esprit
en jouant le jeu, et proposant
des projets qui plaisent au client,
aussi innovants dans les lignes

et la mise en œuvre des matériaux, que cohérents en ce qui
concerne l'implantation entre
environnement et bâti traditionnel existant”. Bois, métal,
verre, béton... l'Habitat évolue,
à l'unisson de nouveaux modes
de vie appelant à repenser les
extérieurs comme les intérieurs.
C'est aussi pour At Home,
l'occasion d'accompagner

BAT athomearchitecture@wanadoo.fr
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At Home, “Materials for inspiration”

I

t’s in an entirely redesigned environment
that Rudy Flament’s
architecture firm now
finds their inspiration.
It is a room that opens up to
the light with a view on the
exceptional environment found
in Gordes. In this place of reflection and creation, experience
blends well with a fresh
approach to homes whether new
or restored, in the most traditional style as in the most chic.
A signature that is quite
unique in its kind that, for the
last ten years in Provence, has
shown that Rudy Flament and
his team have mastered stonework as well as the most technical materials.
So there’s a new designing area,
and a reception area too
“because a project progresses
as a partnership with each customer and we need to be able
to get together in the best conditions.” He has a new logo too;
simplified lettering that stands
alone “because At Home
Architecture is recognized
first and foremost on account
of our achievements and our
customers’ satisfaction”. There
is change, or rather progress,

on the Internet where At
Home offers an entirely overhauled site intended to display,
demonstrate, and also communicate with their professional
partners and their customers.
On the menu, along with a new
corporate identity, are functions
such as the page where professionals can access all work
documents that concern their
on-site work. There is also a

customer page that is accessed with a personal code so that
you can follow your project,
administrative formalities,
and files at a distance and there
are even photos to show how
your project is progressing! “This
is a logical continuation for
us and not an end in itself,”
insists Rudy Flament, while
reminding us of the professional
commitment of his firm and

the necessity of being there for
every customer to reassure them
at each step in their project, “even
more so if they cannot be there
for themselves to see”.
The new At Home website also
offers the possibility of sharing things that Rudy Flament
is really taken with, villas, renovated country houses, village
houses, and all of them with
remarkable character. There are

projects that started with At Home
for which the architect and his
team can suggest complementary
projects for enlargements or
changes that would be perfectly

adapted to the situation. So let’s
head for the shared world of
At Home Architecture for a visit
with the whole team.

AT HOME ARCHITECTURE
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At Home, ensemble, au service de chacun

A

notre rôle est de nous adapter, c'est parfois un bien,
notamment en terme de protection de l'environnement. Les
matériaux évoluent aussi, ce
qui nous obligent à sans cesse
avancer, intégrer, surtout à conjugueur esthétisme et contraintes
techniques, et puis, il y a toutes
les évolutions liées au développement durable, aux énergies renouvelables. Notre
clientèle, particuliers, collectivités ou même professionnels,
est de plus en plus soucieuse
de telles approches.

Gordes, une nouvelle
année s'achève,
pour Rudy Flament et toute l'équipe
d'At Home Architecture. L'occasion pour l'une
des signatures emblématiques
de la profession, d'évoquer le
chemin parcouru, l'actualité
de l'agence, et les premières
esquisses de 2011.

Journal du Luberon : Rudy
Flament, depuis 1998, à
Murs et aujourd'hui à Gordes,
At Home est devenu un des
acteurs majeurs de l'architecture
entre Luberon et Alpilles...
Rudy Flament : Nous cueillons
les fruits patiemment muris d'un
engagement quotidien, je dis
bien "nous" car la force de
l'agence vient de chaque
constituante de l'équipe, forte
de sa propre formation, de son
propre vécu, de sa sensibilité
personnelle. Architectes, assistante de direction, collaborateurs d'architecte, économiste du bâtiment...si l'organigramme
est nécessaire et les tâches bien
définies, pour optimiser notre
réponse à chaque client, le fonctionnement créatif est lui très
souple. Chacun amène sa

réflexion personnelle, maîtrise professionnelle, et son
point de vue personnel.
JDL : C'est donc de la diversité que l'agence tire sa réussite ?
Rudy Flament : Tout à fait,
et du professionnalisme aussi.
Plusieurs générations se

côtoient, et les formations, les
outils évoluant, cela nous
ouvre de nouvelles perspectives,
de nouvelles possibilités dans
l'approche, aussi bien sur le plan
technique, qu'esthétique, financier ou même juridique et administratif. Cela nous permet
d'intégrer de nombreuses données et ou contraintes, pour don-

ner satisfaction à chaque client
et donner corps à ses souhaits.
JDL : Vous travailler dans de
nombreuses directions, neuf,
réhabilitation, aménagement
d'extérieurs, d'intérieur, dans
quel sens évoluent la profession
et aussi les projets ?
Rudy Flament : En fait le chan-

BAT à athomearchitecture@wanadoo.fr

gement est permanent. Par
exemple, les contraintes administratives, législatives, mais

JDL :L'agence en 2011..?
Rudy Flament : Plus que jamais
à l'écoute entre "table à dessin" et terrain, dédiée à la créativité, à l'accompagnement, pour
que nos projets en cours, et ceux
à venir, traduisent les attentes
de nos clients ; aussi très bientôt l'extension de nos locaux,
dans l'esprit At Home. Et naturellement, meilleurs vœux à tous.
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At Home à Gordes :
un point de vue inédit sur l'Architecture !

C

inéaste, il aurait
assurément été, à
Cannes, lauréat de la
sélection “un Autre
regard”. Celui qu'il
promène en tant qu'architecte,
aux frontières du traditionnel
et du contemporain, suivant des
canons d'esthétique à la signature unique. Désormais, c'est
de Gordes dans le cadre d'un
ancien moulin entièrement
repensé en bureaux design, que
Rudy Flament accompagne sa
clientèle de projets de réhabilitation, en bâti neuf, pour
des aménagements intérieurs
comme extérieurs. Un moulin ? Question d'angles et classicisme jeté aux orties,
l'architecte artiste préfère y voir
un phare qui rassemble autant
qu'il rayonne. Symbole et
volonté de proposer la juste
réponse, tant sur le plan technique qu'esthétique. Conception, dessin accompagnement
personnalisé tout au long de
la conduite du projet, At
Home architecture compte
aujourd'hui cinq collaborateurs

Rudy et Anne
d'enchaîner,
“…et s'il le
faut de nous
mettre en danger en innovant, en allant
au-delà d'un
trop grand
classicisme
qui fait parfois

se ressembler les projets !”.
“Un Autre regard”, mais assurément complémentaire, un nouvel élan, un champ de réponse élargi, à n'en pas douter le
“phare” est amené à illuminer
de nouveaux horizons en Provence et partout où l'on fera
confiance à la compétence autant
qu'à l'originalité !

AT HOME ARCHITECTURE

architectes, une équipe fédérée autour de Rudy Flament
et maintenant complétée par
l’arrivée d'Anne Infante, archi-

tecte installée également depuis
dix ans à Gordes, voici venue
une autre visionnaire de la
construction en un partenariat

détonant ! “Nous partageons
le même état d'esprit, cette même
volonté d'avancer, d'être force
de proposition” commente

"Les Beaumes"
B.P.10 - 84220 Gordes
Tél. : 04 90 72 62 03 - Fax : 04 90 72 63 61
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Rudy Flament, quand l'architecture
dévoile son âme

C

'est une villa au
soleil levant du Luberon, c'est un mas niché
au cœur de l'oliveraie,
c'est un ensemble
immobilier parfaitement intégré à la pierre ancestrale, ou
encore une piscine, un gîte, un
hôtel conçus pour l'art de recevoir aux accents de Provence…
C'est un projet signé At Home
Architecture et surtout un
regard reconnaissable entre tous,
celui porté par Rudy Flament
sur ce qu'il considère être les
canons de l'esthétique et de la
fonctionnalité en terme de
construction. Esquisses aux lignes
épurées, intérieurs design, ou
au contraire respect total du bâti
originel, des matériaux et
règles de constructions environnantes, auprès de Rudy Flament tout est histoire d'authenticité
et de confiance, pour des projets conduits pas à pas, en un
dialogue permanent avec son
client, le législateur et l'ensemble
des intervenants. Une parfaite connaissance du patrimoine architectural entre Luberon

et Alpilles, une créativité
bouillonnante et le désir de satisfaire ceux qui font appel à lui,
en leur proposant des réalisations
à leur image, c'est ce qui caractérise l'approche de Rudy
Flament… une passion qui dit-

il dans un sourire, “le pousse
à avancer, innover, à parfois
bousculer ses habitudes et celles
de son équipe pour créer dans
les règles de l'art des univers
à vivre sur mesure, parfaitement intégrés à l'environnement”.

Ecoute, et aussi conseil, faire
appel à AT Home Architecture,
s'est s'entourer de professionnels capables d'accompagner
par une réflexion d'ensemble,
une réalisation en neuf comme
en réhabilitation et de lui don-

ner une âme et un corps en collaboration avec des artisans au
savoir-faire reconnu, sensibles
au vues de Rudy et cultivant
la même passion des matériaux
nobles et traditionnels. At
Home Architecture, c'est aussi
une aspiration toute particulière à jouer sur les contrastes
et les volumes entre contemporain et aspects d'antan, en

intérieur comme en extérieur,
et une volonté affirmée de s'engager en faveur des énergies
renouvelables associant confort
et écologie. A découvrir auprès
de At Home Architecture,
votre projet en 3D grâce à un
nouvel outil informatique…
et le suivi de votre chantier en
photos !
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Rudy Flament, pour une
autre idée de l'architecture

P

ersonnage emblématique
de
l'architecture en Luberon, et partout ailleurs
où l'on porté ses pas
d'observateur avisé de la
construction en contemporain comme en réhabilitation, Rudy Flament fait toujours et encore figure d'ovni
dans une profession où le classicisme fait parfois figure de
style. D'hier à aujourd'hui, du
Nord au Sud, toutes les
richesses architecturales, les
grandes envolées comme les
petits détails, tous saisis au vol
d'un œil expert au hasard des
voyages et des cultures rencontrées lui confèrent une
signature unique, celle du
talent et du vécu. Traditionnel,
contemporain, design, réhabilitation, construction en
neuf, aménagements intérieurs, extérieurs, dans chaque
projet conduit, ouverture
d'esprit, échange et partage sont
toujours au rendez-vous de la
création pour Rudy Flament et
toute son équipe d'At Home

projet techniquement parlant,
le concevoir, le dessiner, donner du corps à une structure,
affronter parfois le défi technique est chose valorisante assure Rudy Flament, mais être force
de proposition en décoration
s'est toucher au summum de
Architecture. “Notre métier,
l'accompagnement, essentiellement l'accompagnement,
celui qui préside à l'élaboration
comme à chaque phase de la
réalisation”, précise Rudy
Flament pour qui tout n'est

qu'histoire d'harmonie entre les
souhaits du client, les possibilités techniques et le savoirfaire des professionnels !
Aujourd'hui, l'artiste affirme
trouver sa plénitude dans
cette nouvelle voie qui le pous-

se à avancer aux côtés de ceux
qui lui font confiance, et lui
donnent carte blanche que le
projet concerne, une maison,
un aménagement de jardin, ou
la décoration intérieure jusqu'à
l'ameublement ! Conduire un

AT HOME
ARCHITECTURE

la confiance en entrant un peu
dans la vie des personnes…une
voie qui, pour l'architecte
artiste, touche au sublime, une
marche en avant qui “mène le
client au bout de son rêve et
At Home Architecture, au
bout de son métier” !

Rudy Flament - B.P.10 - 84220 Murs
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AT Home, “La matière comme inspiration”

E

t c’est dans un cadre
entièrement repensé que le cabinet
d’architecture conduit
par Rudy Flament,
trouvera désormais… matière à inspiration !
Un espace ouvert sur la lumière, sur l’environnement exceptionnel que sait offrir Gordes.
Un lieu de réflexion, de création où l’expérience compose à merveille avec la fraîcheur
d’esprit, pour traduire sur le
terrain habitat en neuf comme
réhabilité, dans le plus traditionnel comme le plus design.
Une signature unique en son
genre qui depuis maintenant
10 ans en Provence traduit chez
Rudy Flament et son équipe
toute la maîtrise de la Pierre
et des matériaux les plus
techniques. Nouvel espace
de conception, de réception aussi
“parce que le projet avance en
partenariat avec chaque client
et qu’il est nécessaire de se rencontrer dans les meilleures conditions”, mais aussi nouveau logo,
lettrage épuré se suffisant à luimême “parce qu’At Home Architecture se reconnait avant tout
par ses réalisations, et dans
la satisfaction de sa clientè-

le”. Changement aussi, ou plutôt évolution sur Internet où
At Home propose un espace
entièrement repensé visant à
montrer mais aussi échanger
avec ses partenaires professionnels
ou sa clientèle… Au menu dans
une nouvelle identité graphique des fonctionnalités
telles que l’espace réservé aux
professionnels pour accéder à
tous les documents de travail

liés au chantier ; un espace client
accessible avec code personnalisé, pour suivre à distance,
l’évolution du projet, des formalités administratives, dossiers, et consulter les photos
de l’avancée des travaux ! “C’est
une continuité logique et non
un aboutissement pour nous,
insiste Rudy Flament, en évoquant l’engagement professionnel
du Cabinet et la nécessité

d’accompagner et de rassurer chaque client à toutes les
étapes de son projet, qui plus
est s’il ne peut venir par luimême se rendre compte”. Le
nouvel espace At Home sur la
toile, c’est aussi la possibilité de partager “les coups de cœur”
de Rudy Flament. Des villas,
mas rénovés, ou maisons de
village , offrant en commun
un caractère exceptionnel.

Des réalisations nées du trait
d’At Home, pour lesquelles
l’architecte et son équipe sont
à même de proposer des projets d’évolution, d’agrandissement,

parfaitement adaptés ! Rendezvous donc, dans l’univers
partagé d’At Home Architecture, pour une prochaine visite en compagnie de toute l’équipe.

AT HOME ARCHITECTURE

Rudy Flament architecte
"Les Beaumes" - 84220 Gordes
Tél. : 04 90 72 62 03 - Fax : 04 90 72 63 61
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