YTAA - Youssef Tohme Architects and Associates

Youssef Tohme
Diplômé de l’Ecole d’Architecture Paris-Villemin en 1997. Il enseigne la théorie dans cette même école
en 1999. Il travaille entre 2000 et 2006, dans plusieurs agences Parisiennes dont l’agence AJN (Ateliers
Jean Nouvel). Parallèlement, il mène des projets personnels au Liban dont le campus de l‘innovation,
de l’économie et du sport à Beyrouth (USJ) en association avec l’agence ‘109 architectes’.
En 2008, il fonde l’agence Y.Tohme/Architects à Beyrouth. Entouré d’une équipe d’architectes libanais,
il vise à articuler ses recherches théoriques et techniques avec sa pratique dans le cadre de projets
architecturaux et urbains. Selon Youssef Tohme, « La mixité social, la liberté, l’entre-deux, l’habiter, le
silence, l’imprévu et le paysage sont autant de thèmes que l’agence étudie pour développer ses projets.
L’architecture qui nous touche parle du monde dans lequel nous vivons. On parle plutôt de structure
d’habitats, de relations, d’usages, d’ambiance, d’appropriation, et non de maison tel que Villa T, Villa
SC et Villa M… ainsi de questionnement sur des programmes et des contextes tel que le siège de replie
de la banque BLF, d’un immeuble résidentiel au centre-ville (AMA), d’un hôtel au bord de la mer HAT…
Au niveau du contexte international un certain nombre d’édifices culturels, résidentiel et urbains ont
été développés ou en cour de développement tel que MARe « Museum pour l’Art Moderne et
Contemporain » à Bucarest livré en 2018, ou l’Ecole de Cambridge également en Roumanie.
2012, YTAA - Youssef Tohme Architects and Associates gagne le concours d’urbanisme lancé par
la mairie de Bordeaux pour le réaménagement du quartier Brazza Nord, une ancienne friche industrielle
de soixante hectares. Dans ce projet l’agence a travaillé sur le concept de l’imprévu dans la formation
et l’évolution d’un quartier, et sur le paysage comme infrastructure urbaine ainsi que sur le concept
de volumes capables et plusieurs typologies d’habitats comme essence, et formant l’identité du
quartier de Brazza.
2013, Youssef Tohme a été nommé commissaire d’Agora 2014, une biennale d’architecture
d’urbanisme et de design qui a eu lieu à Bordeaux en septembre 2014 et qui pose la question de
l’espace publique.
2015, on lui décerne « La médaille de l'urbanisme" de l'Académie d'Architecture de France pour
son travail dans la ville de Bordeaux.
2016, l’agence YTAA remporte le projet de 120 logements à l’ile de Nantes, dont une tour en bois de
11 étages.
Janvier 2018, Youssef Tohme est admis à l’Académie Française d’Architecture.
Mars 2019, l’agence est désignée lauréate dans le groupement Nouvel R pour le concours de
« Bruneseau » un projet de 100,000m² qui relie Paris à Ivry.
YTAA construira une tour de logements de 180 mètres de haut sur Paris.
Avril 2019, l’agence est lauréate du concours « Îlot sur le Parc », un projet au programme mixte dans le
centre de Marseille.
Parallèlement, il continue à faire des conférences dans plusieurs pays pour explorer des thèmes qui
nourrissent le travail au sein de l’agence YTAA.

