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Triptyque est une agence d’architecture primée internationalement et

reconnue pour son approche naturaliste et sensualiste. L’agence a été fondée

à São Paulo en 2000, par quatre architectes associés, partageant le même

intérêt pour les métropoles contemporaines, l’hémisphère sud, l’émergence et

l’envie de se confronter à d’autres réalités. Leur pratique bénéficie

incontestablement du bouillonnement de cette ville globale, ouverte et

dynamique qui leur permet de construire un langage architectural propre

afin de mieux se projeter dans la ville de demain.

La sensualité de ses propositions, à laquelle se conjugue une naturalité

intrinsèque, propulse Triptyque dans le panorama international des

architectes innovants. Lauréats des Nouveaux Albums des Jeunes Architectes

(NAJA-2008), le quatuor, avide de défis, installe un second bureau à Paris.

Triptyque compte à ce jour plus d’une soixantaine de collaborateurs.

Aussi créative que rigoureuse, l’agence participe, au Brésil et en France, à des

projets divers - logements, bureaux, espaces publics - aussi bien privés que

publics. Adepte du travail de terrain et des problématiques urbanistiques,

Triptyque intervient également sur la redéfinition de politiques du

logement et sur l’urbanisation de quartiers. Partisans de la ville vertueuse,

elle accompagne également des fondations à vocation sociale afin de contribuer

à un vivre mieux.

Triptyque attire également l’univers du luxe et réalise hôtels, lieux de

villégiature et d’expression contemporaine, galeries d’arts et espaces

d’exposition. La participation de l’agence est également sollicitée pour

diverses expositions et certaines pièces réalisées entrent dans des collections

muséales comme celle du Centre Pompidou.
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Casa de Vidro, 1951 – São Paulo
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05
Harmonia 57, 2008 – São Paulo

Triptyque Architecture



06
Arapiraca, 2016 – São Paulo
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Sacré-Coeur, 1951 – São Paulo
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Ecotone,  2017-2023 – Arcueil

Triptyque Architecture, Duncan Lewis, Parc Architecture, Oxo Architectes
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Parc de la Fonderie, 2014– Soisson
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