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Texte : Fabienne Dupuis
Photos : © Joe Fletcher Photography

Créée depuis quinze années, l’agence 
d’architecture américaine Feldman 
s’est donnée la tâche de dessiner 
des maisons où l’homme et l’environ-
nement s’épanouiraient en symbiose, 
formant une union, fabuleuse 
et illusoire, pour la vie. Découverte.

Sur cette photo : Butterfly House.
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Pour celui qui débuta son activité au début 
des années 2000, caché dans les sous-sols 
de sa maison à San Francisco, le dévelop-
pement de son agence californienne doit 
lui paraître aujourd’hui plutôt réjouissant. 
Car, comme pour toute entreprise, c’est la 
volonté seule et inébranlable de son leader 
qui mène l’expédition là où il l’avait imaginée !
Aujourd’hui entouré de trois associés et d’une
vingtaine de collaborateurs, Jonathan Feldman
est donc ce que l’on pourrait appeler, 
un architecte heureux.
D’autant qu’aujourd’hui, la belle réputation 
de son agence sur un marché concurrentiel 
fort n’est plus à démontrer. Chaleureuses, 
baignées de lumière naturelle, les maisons 
de l’agence Feldman Architecture sont 
des maisons à vivre. De celles qui donnent 
l’impression d’une symbiose triangulaire 
entre l’homme et son espace, l’espace 
et son environnement. De fait, les maisons 
de l’agence Feldman possèdent ce petit 
je-ne-sais-quoi qui donne l’impression 
chimérique d’une architecture au labeur 
aisé. Toute personne qui s’y sera frottée 
sait combien il n’en est rien.

Sur cette page : Ranch OH. Sur ces deux photos : Ranch OH.

Sur cette photo : Caterpillar House.
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Sur cette photo : Caterpillar House.
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Cette simplicité, c’est l’effet seul du rendu. 
Cette équation naturelle entre tous 
les acteurs qui donnent en fin de projet, 
vie à la résidence. Pourtant, cette simpli-
cité est le fruit d’une réflexion toujours 
intense, souvent innovante et jamais 
anodine. L’intense, c’est la résolution 
des problèmes, un rapport entre le souhait,
la faisabilité et le contexte. Un domaine 
dans lequel Jonathan Feldman excelle. 
Le souhait, c’est la capacité d’écoute
d’un architecte, sa rencontre avec 
des clients, ses fournisseurs, mais aussi 
son expérience qui permettent de faire 
avancer le projet. 
Pour le reste, c’est le contrat de confiance 
de l’agence. Ici, chez Feldman Architecture,

l’engagement a toujours été, peu ou prou, 
le même. Celui d’un esthétisme religieu-
sement mis en adéquation avec l’environ-
nement, tant dans son équilibre structurel 
que dans sa fabrication mais aussi 
sa gérance. Ainsi en va-t-il des matériaux, 
entre bois, verre, béton et poutres de métal
qui dessinent les contours des demeures 
signées Feldman. Comme cette maison 
Butterfly qui, gracieuse et poétique, 
est posée, presque imperceptiblement, 
en plein cœur du domaine de Santa 
Lucia, en Californie, ou encore la maison 
Caterpillar, sur le même domaine, qui, 
elle aussi, prétend au mimétisme animalier,
dans son appellation et dans son abandon 
structurel, ouvert à tous vents.  

Ailleurs, les projets qui constituent 
le portfolio de l’agence semblent tous 
répondre à ce même besoin de légèreté, 
de concordance. Dans la maison Palo Alto 
Lantern ou la Sonoma Wine Country I, 
tout à nouveau respire l’architecture 
joliment ficelée. De celle qui exulte 
une certaine idée du bonheur, un bonheur 
contagieux qui perdurerait dans la trans-
mission de son message architectural.

www.feldmanarchitecture.com

“ L’impression d’une symbiose triangulaire 
entre l’homme et son espace, l’espace 

et son environnement. ” 

Sur cette double page : Sonoma Wine Country I.


