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PÉPIN DE BANANE
ARCHITECTURE :
l’art et la matière !

Architecte, peintre et voyageur curieux, David Besson, président de l’agence
Pépin de Banane Architecture qu’il a créée en 2008, est un passionné aux
multiples talents ! Formé d’abord à la prestigieuse Ecole Boulle en tant
qu’architecte d’intérieur, il ressort quelques années plus tard major de sa
promotion à l’Ecole Nationale d’Architecture de Lyon en tant qu’architecte
DPLG. Ce petit-fils de menuisier amoureux de la matière possède une manière
unique d’appréhender l’espace, cherchant toujours un équilibre harmonieux
entre les désirs de ses clients et la réalité technique et budgétaire des projets.
Quelque soit la taille du programme, l’équipe Pépin de Banane mobilise
toute sa créativité et son savoir-faire pour trouver des solutions dans une
esthétique toujours soucieuse du mode de vie et du goût de sa clientèle.
Coffee Shop Newtree Café, www.facebook.com/newtreecafelyon - crédit photographique Pierre Coussié
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PÉPIN DE BANANE ARCHITECTURE
Travaillant sur toute la France aussi bien pour des
particuliers que des professionnels (commerces,
hôtels, restaurants, établissements scolaires…), il
possède une agence principale à Lyon et un bureau
limousin dans la commune de Fursac, située entre
Guéret et Limoges.

Un accompagnement surmesure
La méthodologie de l’agence Pépin de Banane
Architecture repose avant toute chose sur la
rencontre humaine avec sa clientèle qui, associée
à la pluridisciplinarité de ses talents, lui permet de
répondre à toutes les problématiques et de guider
chacun de ses clients du premier coup de crayon à la
livraison du projet fini.

www.bnblesgalets.fr - crédit photographique Olivier Vinaty

Une triple casquette !
Architecte d’intérieur et architecte DPLG, voilà deux
métiers que David Besson maîtrise parfaitement pour
concevoir des espaces harmonieux, en adéquation
avec le client et son environnement.
Il est également artiste peintre (sous le pseudonyme
Isidore Lacour), il lui arrive ainsi d’intégrer à ses
projets des œuvres uniques (pigment, huile et
acrylique sur planche de bois) pour donner encore
plus de caractère à une pièce à vivre !
Chez Pépin de Banane Architecture, on s’inspire de
l’histoire des lieux et de ses habitants (ou usagers)
pour créer des espaces qui ont une âme.

Maison de ville - crédit photographique Jean-François Tuso

L’écologie de l’espace
L’agence Pépin de Banane Architecture développe également
des projets de maisons à ossatures bois dans le respect de
la règlementation RT 2012 et bientôt la RE 2020 qui sera
opérationnelle en 2021.
David Besson aime utiliser les matériaux bruts, dans leur
simplicité : bois, béton, peinture à la chaux, céramique,
verre laqué pour leur qualité esthétique et leur dimension
environnementale.
L’architecte, attentif à l’écologie et à l’économie du projet,
s’attache toujours à respecter les délais en travaillant avec des
entreprises locales.
www.pepindebanane.com
www.facebook.com/pepindebanane
www.instagram.com/pepindebanane
www.isidore-lacour.com
www.instagram.com/isidore_lacour_peintures
Maison sur Pilotis en Ardèche - crédit photographique isdore Lacour
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