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Repéré peu avant 
2000 pour ses projets 
d’architecture intérieure 
et de design, Christian 
Biecher exerce désormais 
ses talents d’architecte, 
tous domaines confon-
dus, commerces compris.

Diplômé à Paris Belleville, il travaille 
auprès de Bernard Tschumi. Attiré par le 
design, il débute sa carrière en concevant 
des boutiques et restaurants. Il est lau-
réat des Albums de la jeune architecture 
dès 1998 et est élu Créateur de l’année en 
2002. La couverture de presse immédiate 
(et méritée) pour le restaurant conçu pour 
l’animateur de télévision Jean-Luc Delarue 
(Le Korova) lui ouvre les portes du nou-
veau millénaire et celles du marché fran-
çais mais aussi international.

Christian Biecher. © Olivier Roller
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De la petite cuiller 
à la ville

Sa maîtrise de la couleur – assez rare chez 
les architectes – et de la lumière l’aide à 
sculpter l’espace. Si la fonctionnalité est 
un autre de ses maîtres-mots, elle n’exclut 
pas une certaine volupté formelle – à com-
mencer par celle de ses mobiliers et lumi-
naires. Il a l’art de savoir mettre à l’aise la 
clientèle, de valoriser les produits tout en 
les sortant d’un cadre convenu. Ce sera le 
cas pour les touristes fréquentant l’office 
du tourisme de Paris ou pour les clients 
de la pâtisserie du XVe de Pierre Hermé 
(2004), puis de ceux des magasins Fau-
chon (Paris, Tokyo, Pékin, Dubaï, Casa-
blanca) et d’Harvey Nichols (Hongkong, 
Dublin, Bristol et Londres). Ses interven-
tions s’élargissent à des restructurations 
plus lourdes comme celle de la Bourse 
de Budapest reconvertie en bureaux, 
commerces et restaurants ou encore à 
des rénovations de façade comme pour 
Le Printemps à Strasbourg.

L’envie d’architecture(s) plus consé-
quente(s) se fait de plus en plus pres-
sante, les concours et appels à projets 
vont donc le lui permettre. Il démarre 
avec une crèche, puis un centre d’anima-
tion, de l’urbanisme à la Grande Motte et 
enfin des logements et des bureaux (en Île 
de France, Strasbourg, Marseille, Prague). 
Il signe en 2016 le bâti du Novotel Suites 
de la porte de Vanves.

L’agence s’oriente aujourd’hui sur les 
projets de renouvellement urbain avec 
des opérations de logements, équipe-
ments ou services. En 2018, elle est ainsi 
lauréate de Réinventer Paris 2 avec La 
Fabrique des Arts 3.0, projet d’ateliers 
d’artistes à l’ère du numérique puis du 
Projet  Ordener-Poissonniers en 2019, 
qui accueillera 400 logements et une 
programmation d’activités autour de 
l’éducation, la création industrielle 
et l’alimentation.

La terrasse du chai face à la baie de Talmont
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Chai d’œuvre 
ordinaire

Dans l’attente de la livraison de deux autres 
chais (à Santenay et à La Tour d’Aigues), 
revenons sur celui des Hauts de Talmont 
achevé en 2020.

Face à un site protégé à couper le souffle, 
le promontoire fortifié de Talmont-sur-Gi-
ronde se situe juste à l’estuaire du fleuve 
que domine l’église romane Sainte Rade-
gonde. Au pied des 6 ha de vignobles 
 plantés de colombard et de merlot (exploi-
tés en biodynamie par trois anciens publi-
citaires à la retraite), plusieurs carrelets 
de pêcheurs partent à l’assaut des marées.

À l’arrière de la maison charentaise du 
xixe conservée (accueillant les bureaux, le 
chai à cognac et son stock), Christian Bie-
cher a subtilement glissé – au-dessus d’une 
cave stockant 80 fûts en chêne et de part et 
d’autre de la halle de réception et de pres-
sage du raisin – deux bâtiments agricoles 

Les Hauts de Talmont
29, avenue de l’Estuaire 
17120 Talmont-sur-Gironde
Tél. : +33 (0)6 61 67 17 17 
www.leshautsdetalmont.com 

Biecher Architectes
20, rue du 4 Septembre
75002 Paris
Tél. : +33 (0)1 49 29 69 39
www.biecher.com

hébergeant une cuverie, un laboratoire et 
un bel espace de dégustation avec vue sur 
la baie. En effet, d’une hauteur modeste, 
la volumétrie de l’ensemble se fond dans 
le paysage viticole grâce au traitement 
en diagonale du faîtage de la couverture. 
Une tôle en acier cannelée sombrement 
thermolaquée – parfois micro-perforée 
pour permettre la ventilation de locaux 
techniques  – constitue l’unique maté-
riau extérieur (toiture et parois) retenu 
par l’architecte.

Entrée de la cuverie

La salle de dégustation avec vue sur le vignoble


