
Marc Luthi
                Architecte EPFL

L’atelier d’architecture Marc Luthi est à la poursuite d’une architecture contemporaine cohérente,
fondée sur la recherche de la qualité des espaces, intérieures comme extérieures, de la qualité
de la lumière et des matériaux, ou le processus de création et de matérialisation du projet prend
autant d’importance que l’objet final. La recherche de concepts intelligents et simples, l’étude du
détail et le choix des matériaux, tout comme le dialogue continu avec le client, les consultants et
les entreprises font partie intégrante du projet. Chaque projet est un nouveau départ avec ses
défis et ses solutions propres qui sont issues d’un dialogue approfondi et permanent entre
l’architecte, le client et les entreprises impliquées dans le processus de construction. Les
projets de constructions neuves, de transformations tout comme les projets d’aménagements
intérieures.

Réalisations:

2000-2002
- Transformation et agrandissement d’une villa à Tannay (2001-2003).

 

- Transformation d’une cave en un espace habitable à Lutry (2002-2003).

  

- 
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Transformation d’un appartement à Nyon (2002).

   

2005
- Transformation d’une maison à Tannay (2005-2006).

2007
- Concept d’éclairage d’une boutique à Lausanne (2007).
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2008
- Aménagement d’un Golf Indoor à Genève.

   

2010
- Assainissement énergétique, transformation d’une villa à Tannay (2010-2013).

  

- Projet de transformation d’une maison à Coppet (réalisation client).
- Transformation d’une maison à Genthod (2010-2011).
- Transformation d’une maison villageoise à Corsier GE (2010-2013).
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2011
- Transformation et agrandissement d’une maison villageoise à Mies (2011-2013).

  

- Transformation et agrandissement d’une maison à Founex (2011-2013).

   

2012
- Projet de transformation d’une maison à Trélex (réalisation client).
- Aménagements extérieures/ transformation d’une maison forte à Ruffieux (2012-2014).
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- Réaménagement de l’accès d’une villa à Tannay.

   

2013
- Projet de transformation d’une maison à Lausanne (réalisation client).
- Projet de transformation partielle d’une maison à Commugny (réalisation client).
- Construction d’une villa à Mies (2013-2015).

   

2014
- Transformation partielle d’un appartement à Nyon.
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- Projet de transformation partielle d’une maison à Founex (réalisation client).
- Transformation et surélévation d’un «chalet» à Givrins (2014-2015).

   

2015
- Projet pour les aménagements extérieurs d’une maison à Commugny (non réalisé).
- Transformation partielle d’un appartement à Genthod (2015-2016).

2016
- Transformation et agrandissement d’une maison à Collonges-Bellerive (2016-2019).

   

2017
- Transformation et agrandissement de la Buvette de la Plage de Tannay (2017-2019).
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- Agrandissement d’une maison à Tannay (en cours de réalisation).
- Transformation d’une maison à Givrins (2017-2018).
- Construction d’une maison à Mies (en cours de réalisation).

2018
- Transformation totale, surélévation d’une maison à Founex (en cours de réalisation).
- Transformation totale, agrandissement et surélévation d’une maison, district de Nyon 

(en cours).
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