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Les enjeux et les objectifs

Les Nouveaux albums des jeunes architectes et des paysagistes se présentent comme un dispositif de promotion
visant à favoriser l'accès à la commande des architectes et des paysagistes de moins de trente-cinq ans. Ils
illustrent ainsi la volonté du ministère de la Culture et de la Communication de soutenir ces deux professions, au
sein de son action en faveur du cadre de vie.

La situation de nombreux jeunes architectes et paysagistes est aujourd'hui souvent difficile. Sans référence ou
presque, en début de carrière, ces professionnels doivent non seulement parvenir à trouver le premier maître
d'ouvrage mais également faire en sorte que cette première commande ne reste pas sans suite, alors que leur
structure professionnelle est encore fragile.

Les objectifs et les enjeux de cette politique relancée par le ministère de la Culture et de la Communication sont
multiples:

• Aider de jeunes professionnels de talent à accéder à la commande et faire ainsi évoluer les comportements
en faveur d’un recours plus fréquent des maîtres d’ouvrage à la jeune génération.

• Élargir le choix des équipes de maîtrise d’œuvre en faisant connaître régulièrement de nouveaux architectes
et paysagistes qui se sont illustrés par la qualité de leur travail.

• Promouvoir le talent, les idées et le savoir-faire de jeunes architectes et paysagistes, notamment dans
certains secteurs d'intervention peu investis par les professions.

• Souligner la qualité de projets souvent modestes, mais exemplaires par leur traitement et la pertinence de la
réponse apportée aux maîtres d'ouvrage.

• Contribuer à créer une émulation parmi les jeunes architectes et paysagistes, leurs aînés et les étudiants des
écoles d'architecture et de paysage.

Une campagne de promotion (exposition itinérante, publication, site Internet) et l’organisation de rencontres
permettent aux jeunes lauréats de se faire connaître en France et en Europe auprès du public et des maîtres
d’ouvrage (cf. campagne de valorisation ci-après).

Un cercle de parrainage, créé en 2002 et élargi en 2005 à la compétence paysage, complète le dispositif.
Composé d'une centaine de membres, parmi lesquels des maîtres d’ouvrage publics et privés, des acteurs de la
diffusion, des collectivités territoriales, le Cercle de parrainage apporte son appui aux lauréats, afin de les
accompagner dans leurs premiers pas professionnels.
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La session 2009-2010

Le calendrier
L’appel à candidatures européen et international de la session 2009-2010 des Nouveaux albums des jeunes
architectes et des paysagistes a été lancé à la Cité de l’architecture et du patrimoine en juillet 2009. Le concours
a été largement diffusé par le biais de sites Internet professionnels et spécialisés. L’information a été relayée en
régions par les directions régionales des affaires culturelles (DRAC), les services départementaux de
l’architecture et du patrimoine (SDAP), les écoles nationales supérieures d’architecture et les écoles de paysage,
l’Ordre des architectes, la Fédération française du paysage, etc.

Les inscriptions sont closes depuis le 31 octobre 2009. Deux cent trente-quatre candidatures ont été déposées à
la date limite de remise des dossiers fixée au 30 novembre 2009. Une commission administrative s’est réunie au
mois de décembre, afin de vérifier la conformité des dossiers (les conditions de participation sont précisées dans
la plaquette du règlement, jointe à ce dossier).

09/07/2009 Lancement de l’appel à candidatures de la session 2009-2010 des Nouveaux albums
des jeunes architectes et des paysagistes

31/10/2009 Clôture des inscriptions préalables sur le site Internet :
www.culture.gouv.fr/nouveaux-albums

30/11/2009 Clôture de la période de dépôt des dossiers de candidature

janvier 2010 Réunions du comité d’experts pour analyser les dossiers de candidature

09 et 10/03/2010 Réunion du jury et proclamation des lauréats 2009-2010 par le ministre de la Culture
et de la Communication

10 juin 2010 Inauguration de l’exposition consacrée aux lauréats des Nouveaux albums des jeunes
architectes et des paysagistes 2009-2010 à la Cité de l’architecture et du patrimoine, à
Paris, et parution de la publication consacrée aux lauréats, dans le cadre de
l’opération La Colline des musées consacrée à la jeune création

automne 2010 Début de l’exposition itinérante en France et à l’étranger
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La session 2009-2010

Le mode et les critères de sélection
Les dossiers de candidature sont soumis à un jury de sélection dont la composition est rendue publique.

Commun aux jeunes architectes et aux paysagistes, ce jury est composé d’architectes, de paysagistes, de
maîtres d’ouvrage, de personnalités institutionnelles et de représentants de la presse. Il décide, en fonction des
dossiers présentés, de sélectionner ceux qui paraissent répondre le mieux aux critères.

Sont notamment pris en compte :

• les qualités de conception et/ou de réalisation des projets présentés ; la façon dont les candidats, pour ces
projets, ont répondu aux cahiers des charges impartis et, éventuellement, leurs relations avec les maîtres
d’ouvrage ;

• la qualité de présentation du dossier de candidature mettant en avant la motivation des candidats à accéder à
une commande architecturale, paysagère et/ou urbaine, ainsi que leur capacité à assumer aujourd’hui ou
dans un avenir proche la maîtrise d’œuvre d’une opération de construction ou d’aménagement urbain ou
paysager ;

• l’intérêt des candidats et les réponses qu’ils apportent à des problématiques architecturales, paysagères et/ou
urbaines d’actualité, leurs capacités d’innovation, leur perception des nouveaux domaines d’intervention, la
diversité et la richesse de leur formation et de leurs expériences professionnelles.
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La session 2009-2010

Quelques chiffres sur les candidatures
Les deux cent trente-quatre dossiers de candidature reçus au 30 novembre 2009 proviennent de quinze régions
différentes (France) et de sept pays (hors France) :
Région Île-de-France : 148 dossiers soit 63 % des dossiers
Autres régions françaises : 77 dossiers soit 33 % des dossiers
Étranger : 9 dossiers soit 4 % des dossiers

Les dossiers des jeunes architectes représentent 92 % des dossiers de candidature. Parmi ces dossiers :
64 % proviennent de la région Île-de-France
32 % proviennent des autres régions françaises
4 % proviennent de l’étranger

Parmi les dossiers de candidature paysagistes :
56%  proviennent de la région Île de France
39 % proviennent des autres régions françaises
5 % de l’étranger

Liste des régions représentées

Alsace : 6 dossiers
Aquitaine : 11 dossiers
Bretagne :  6 dossiers
Centre : 5 dossiers
Champagne-Ardenne : 1 dossier
Franche-Comté : 1 dossier
Haute-Normandie : 1 dossier
Île-de-France : 148 dossiers
Lorraine : 4 dossiers
Midi-Pyrénées : 1 dossier
Nord-Pas de Calais : 13 dossiers
Pays de la Loire : 10 dossiers
Picardie : 1 dossier
Provence-Alpes-Côte d’Azur : 3 dossiers
Rhône-Alpes : 14 dossiers

Liste des pays étrangers représentés

Allemagne : 1 dossier
Belgique : 2 dossiers
Italie : 1 dossier

Chili : 1 dossier
Chine : 1 dossier
Japon : 2 dossiers
Mexique : 1 dossier
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La session 2009-2010 
 
 
 
Présidés par Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication 
 
 
Les jurys 
 
•  Jean GAUTIER, directeur, adjoint au directeur général des patrimoines, chargé de l’architecture, ministère de 

la Culture et de la Communication, avec 
•  Christian HAUVETTE, architecte-urbaniste, Grand Prix national de l’Architecture 1991, pour les architectes, 

co-président, et 
•  Pascal CRIBIER, architecte-paysagiste, pour les paysagistes, co-président 
 
Le jury est composé de vingt membres, parmi lesquels des architectes, des paysagistes, des maîtres d’ouvrage 
des représentants de la presse et des acteurs institutionnels. 
 
 

Les membres 
 
•  Dominique ALBA, architecte, directrice générale du pavillon de l’Arsenal 
•  Franklin AZZI, architecte, lauréat des Nouveaux albums des jeunes architectes 2008 
•  Olivier BAERT, paysagiste, lauréat des Nouveaux albums des jeunes paysagistes 2006 
•  Henri BAVA, paysagiste, Grand Prix national du Paysage 2007 
•  Pierre BERNARD, architecte urbaniste de l’État, Plan Urbanisme Construction Architecture, ministère de  

l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer 
•  Pauline BROSSARD, architecte conseil, Bouygues Immobilier 
•  Patrick COULOMBEL, architecte, président de la Fondation des architectes de l’urgence 
•  Bernard DESMOULIN, architecte 
•  Lionel DUNET, architecte, président du Conseil national de l’Ordre des architectes 
•  Nathalie FRANK, architecte 
•  Raphaëlle HONDELATTE, architecte, lauréat des Nouveaux albums des jeunes architectes 2002 
•  Florence KOHLER, conseillère campus, service des grands projets immobiliers, ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche 
•  Dominique LYON, architecte 
•  François de MAZIÈRES, président de la Cité de l’architecture et du patrimoine 
•  Michel PÉNA, paysagiste, président de la Fédération française du paysage  
•  Cyrille POY, journaliste, rédacteur en chef de L’Architecture d’Aujourd’hui 
•  Bas SMET, ingénieur, architecte et paysagiste, lauréat des Nouveaux albums des jeunes paysagistes 2008 
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La session 2009-2010

Le comité d’experts
Le comité d'experts, composé d'une centaine de personnalités parmi lesquelles des architectes, des urbanistes,
des paysagistes, des maîtres d'ouvrage, des acteurs de la diffusion, des représentants institutionnels et de la
presse, s'est réuni dans le courant du mois de janvier 2010 pour évaluer la qualité des dossiers présentés.
Chaque dossier a été examiné par quatre équipes de deux ou trois experts, après avoir au préalable fait l'objet
d'un contrôle de conformité par une commission administrative.

• Bertrand ALTHABEGOÏTY, architecte, architecte conseil de l’État
• Dominique AMOUROUX, architecte, enseignant à l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes
• Frédéric AUCLAIR, président de l'Association nationale des architectes des bâtiments de France
• Pierre AUDAT, architecte, lauréat des Nouveaux Albums des jeunes architectes 2008
• Hélène AUMONT-LEROY, conseillère pour l’architecture à la direction régionale des affaires culturelles Pays

de la Loire
• Marie Hélène BADIA, architecte, architecte conseil de l’État
• Marc BARANESS, architecte, enseignant à l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon
• Laurent BARRENECHEA, architecte urbaniste de l'État
• Christophe BATARD, architecte en chef des monuments historiques
• Cyrille BERGER, architecte, lauréat des Nouveaux Albums des jeunes architectes 2008
• Bernadette BLANCHOT-CAILLOT, enseignante à l’École nationale supérieure du paysage de Versailles
• Solenne BLONDET, chargée de conservation et de maîtrise d'œuvre au Centre des monuments nationaux
• Pierre BOLZE, architecte, architecte conseil de l’État
• Pacôme BOMMIER, architecte, lauréat des Nouveaux Albums des jeunes architectes 2008
• Olivier BOUCHERON , architecte, lauréat des Nouveaux Albums des jeunes architectes 2008
• Xavier BOUFFART, directeur de la maison de l'architecture et de la ville du Nord-Pas de Calais
• Jean François BRIAND, architecte urbaniste de l'État, adjoint au chef de bureau de la qualité de

l'architecture et du paysage, direction générale des patrimoines, ministère de la Culture et de la
Communication

• Suzel BROUT, architecte, présidente de l’association des architectes conseils de l’État
• Jonathan BRUTER, architecte, lauréat des Nouveaux Albums des jeunes architectes 2008
• Christine CARBONI, chef de projet à la Cité de l'architecture et du patrimoine
• Pierre CAZENAVE, conservateur régional des monuments historiques à la direction régionale des affaires

culturelles de Poitou-Charentes
• Olivier CHARLES, architecte, lauréat des Nouveaux Albums des jeunes architectes 2008
• François CHATILLON, architecte en chef des monuments historiques
• Philippe CIEREN, adjoint à la sous-directrice des monuments historiques et des espaces protégés, direction

générale des patrimoines, ministère de la Culture et de la Communication
• Emmanuel COMBAREL, architecte
• Florence CRÉPU, architecte, architecte conseil de l’État
• Clarisse CROUÏGNEAU, directrice de la Maison régionale de l'architecture des Pays de la Loire
• Olivier CURT, architecte des bâtiments de France
• Jacques-Franck DEGIOANNI, architecte, journaliste, chef de rubrique architecture au Moniteur
• Valérie DISDIER, directrice de la Maison de l'architecture Rhône-Alpes
• Vladimir DORAY, architecte, lauréat des Nouveaux Albums des jeunes architectes 2008
• Dan DORELL, architecte, lauréat des Nouveaux Albums des jeunes architectes 2008
• Bertrand DUBUS, architecte, architecte conseil de l’État
• David ELALOUF, enseignant à l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais
• Emmanuel ÉTIENNE, architecte et urbaniste de l'État
• Myriam FEUCHOT, responsable du pôle production à la Cité de l'architecture et du patrimoine
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• Hugues FONTENAY, architecte en chef des monuments historiques
• Catherine FURET, architecte
• Raphaël GABRION, architecte, lauréat des Nouveaux Albums des jeunes architectes 2008
• Cloud de GRANDPRÉ, architecte, président du Réseau des maisons de l'architecture
• Christophe GRANGE, architecte urbaniste de l'État
• Louis GUEDJ, architecte, architecte conseil de l’État
• Bernard HAUMONT, professeur à l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Val de Seine
• Philippe HÉNAULT, architecte urbaniste de l'État, chef du bureau de la qualité de l'architecture et du

paysage, direction générale des patrimoines, ministère de la Culture et de la Communication
• Philippe HILAIRE, paysagiste
• Charlotte HUBERT, architecte, lauréat des Nouveaux Albums des jeunes architectes 2008
• Jean-Jacques HUBERT, architecte, lauréat des Nouveaux Albums des jeunes architectes 2008
• Jean-Marc IBOS, architecte
• Jean-Michel JACQUET, architecte, architecte conseil de l’État
• Catherine JACQUOT, architecte
• André JOLLIVET, président de la Maison de l'architecture et de la ville Provence-Alpes-Côte d'Azur
• Richard KLEIN, architecte, professeur d'histoire de l'architecture à l’École nationale supérieure d’architecture

et du paysage de Lille
• Éric LAPIERRE, architecte
• Henri LE PESQ, directeur du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Côtes d'Armor
• Xavier LEIBAR, architecte, architecte conseil de l’État
• Jean-Pascal LEMEUNIER, architecte urbaniste de l'État
• Adélaïde MARCHI, architecte, lauréate des Nouveaux Albums des jeunes architectes 2008
• Henry MASSON, conservateur régional des monuments historique à la direction régionale des affaires

culturelles de Bretagne
• Miguel MAZERI, architecte, doctorant à l’École des hautes études en sciences sociales
• Bruno MENGOLI, architecte urbaniste de l'État
• Yves MOREAU, architecte, lauréat des Nouveaux Albums des jeunes architectes 2008
• Armel NEOUZE, architecte, lauréat des Nouveaux Albums des jeunes architectes 2008
• Soline NIVET, architecte
• Francis NORDEMANN, architecte, architecte conseil de l’État, président de l’association des Architectes

français à l’export
• Agissilaos PANGALOS, architecte, lauréat des Nouveaux Albums des jeunes architectes 2004
• Gaëlle PÉNEAU, présidente de la Maison régionale de l'architecture Pays de la Loire
• Bénédicte PERFUMO, architecte
• Xavier PERROT, paysagiste, lauréat des Nouveaux Albums des jeunes paysagistes 2008
• Jean PERROTTET, architecte
• David PEYCERÉ, responsable du centre des archives à la Cité de l'architecture et du patrimoine
• Benoît PONCELET, directeur du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Nord
• Claudie PRÉDAL, cellule information architectes concepteurs, direction du patrimoine et de l’architecture de

la Ville de Paris
• Marie PRUVOST, directrice de l’École supérieure d'architecture des jardins de Paris
• Maryse QUINTON, journaliste, architecte
• Béatrice RENAHY, conseillère pour l’architecture à la direction régionale des affaires culturelles de Franche-

Comté
• Serge RENAUDIE, architecte, architecte conseil de l’État
• Jacques REPIQUET, architecte
• Hélène RIBET, conseillère pour l’architecture à la direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-

Côte d’Azur
• Antoinette ROBAIN, architecte
• Anne ROUMET, chef de projet à la Cité de l'architecture et du patrimoine
• Nadine ROY, architecte, chef de projets à l’Établissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels
• Patrick RUBIN, architecte
• Jean-Michel SAINSARD, expert parcs et jardin, direction générale des patrimoines, ministère de la Culture et

de la Communication
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• Hélène SANYAS, architecte, architecte conseil de l’État
• Jean Michel SAVIGNAT, architecte, architecte conseil de l’État
• Jacques SBRIGLIO, architecte, architecte conseil de l’État
• Adelfo SCARANELLO, architecte, architecte conseil de l’État
• Laurence SCHLUMBERGER, architecte, architecte conseil de l’État
• Boris SCHNEIDER, architecte, lauréat des Nouveaux Albums des jeunes architectes 2008
• Mireille SICARD, directrice de la Maison de l'architecture de l'Isère
• Jean-Christophe SIMON, directeur de la maîtrise d'ouvrage au Centre des monuments nationaux
• Nicole SINGIER, directrice du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l'Ain
• Simon TEXIER, chercheur, Université de Paris IV
• Isabelle THAUVEL, directrice du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Loiret
• François TRÉHEN, chef de section, bureau de la maîtrise d’ouvrage, au Centre des monuments nationaux
• Jean-Jacques TREUTTEL, architecte
• Patrick URBAIN, directeur du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Val de Marne
• Michel VELLY Architecte enseignant École nationale supérieure d’architecture de Nantes
• Anne VEROT, adjointe au chef du bureau de la politique immobilière, secrétariat général, ministère de la

Culture et de la Communication
• Patrick VETTIER, président de la Maison de l'architecture de Poitou-Charentes
• Jean-Louis VIOLEAU, docteur en urbanisme et aménagement, enseignant à l’École nationale supérieure

d’architecture Paris-Malaquais
• Tové WALLSTEN, chef de projet à la Cité de l'architecture et du patrimoine
• Joëlle WEILL, inspectrice des sites à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du

logement
• Luc WEIZMANN, architecte, architecte conseil de l’État
• Romain ZATTARIN, secrétaire à l’Ordre des architectes de Champagne-Ardenne
• Camille ZVENIGORODSKY, architecte urbaniste de l'État
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Les actions de promotion

Le ministère de la Culture et de la Communication accompagne les lauréats 2009-2010 et leur évolution
professionnelle pendant deux ans. Pour faire connaître et reconnaître les lauréats, de nombreuses opérations de
promotion sont ainsi conjointement mises en place par la Direction générale des patrimoines et la Cité de
l’architecture et du patrimoine.

La campagne de valorisation

Le site Internet

Un site Internet consacré à l’opération est en ligne sur le serveur du ministère de la Culture et de la
Communication : http://www.culture.gouv.fr/nouveaux-albums.
Il présente les équipes lauréates et leurs projets ainsi que l’ensemble des textes et études liés à la politique des
Nouveaux albums des jeunes architectes et des paysagistes.
Le déroulement des différents volets de l’opération et l’actualité propre aux lauréats donnent lieu à des mises à
jour régulières de ce site.

Le catalogue

Le portrait et les travaux des lauréats sont présentés dans un ouvrage bilingue co-édité par la Cité de
l’architecture et du patrimoine et un éditeur privé. Cette publication fait l’objet d’une très large diffusion en France
et en Europe notamment auprès des maîtres d’ouvrage publics et privés.

Les expositions

Une exposition itinérante des projets des architectes et paysagistes lauréats est réalisée par la Cité de
l’architecture et du patrimoine. Elle sera l’occasion, dans chaque lieu où elle est présentée, d’organiser des
débats et des rencontres avec les milieux locaux de l'architecture, du paysage et de la culture.
La scénographie est traditionnellement réalisée par un lauréat de la session précédente des Nouveaux albums
des jeunes architectes et des paysagistes. Pour la session 2009-2010, elle sera confiée à l’agence
Marchi_Architectes (Adelaïde et Nicola Marchi), lauréate de la session 2007-2008. Cette année, l’exposition
s’inscrit dans une opération plus vaste intitulée La Colline des musées consacrée à la jeune création, associant la
Cité de l’architecture et du patrimoine, le Musée d’art moderne de la Ville de Paris, le Musée du quai Branly et le
Palais de Tokyo. Une entrée à plein tarif dans un des quatre lieux partenaires donne lieu à des tarifs réduits dans
les deux autres et à une gratuité dans le dernier, quel que soit l’ordre de visite choisi et ce pendant cinq jours
consécutifs.

Co-produite avec CulturesFrance, une version de l'exposition des Nouveaux albums des jeunes architectes et
des paysagistes est spécifiquement adaptée à une itinérance internationale.
En 2009, l’exposition a été successivement présentée à Luxembourg, à São Paulo, à Prague et à Rome.
Ces présentations internationales, qui projettent à l'étranger le dynamisme créatif des jeunes architectes et
paysagistes français, s'accompagnent de conférences données par des lauréats présents sur place. Elle mettent
en avant la politique des Nouveaux albums comme exemple de politique publique d'appui à la jeune création, et
s'inscrivent dans l'action générale de CulturesFrance de promotion de la culture française contemporaine,
profitant ainsi de la visibilité offerte par le réseau culturel français à l'étranger et par ses partenaires locaux.
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Les actions de promotion 
 
 
 

Le cercle de parrainage 
 
Avec près de soixante-dix membres, le Cercle de parrainage apporte son appui aux jeunes professionnels pour 
les aider à réaliser et à se faire connaître : invitations à des concours, commandes directes, actions de diffusion 
et de promotion, organisation de rencontres, mises en contact, etc.  
Ainsi, les vingt lauréats des Nouveaux albums des jeunes architectes et des paysagistes 2007-2008 ont, grâce à 
l’intervention des parrains, pris part à 229 concours, obtenu 53 opérations de gré à gré, participé à 74 
expositions, 165 publications et conférences, et obtenu 16 prix et distinctions. 
 
Le Cercle constitue également un lieu d’échanges et de réflexions sur la situation et la production des jeunes 
architectes et paysagistes. 
 
Pour plus d’informations : www.culture.gouv.fr/nouveaux-albums 
 
 
 
Les membres du cercle de parrainage 
 
Sous l’égide du ministère de la Culture et de la Communication, direction générale des patrimoines 
 
Au titre des maîtres d’ouvrage publics et privés 
 
•  Aéroports de Paris 
•  Agence foncière technique de la région parisienne 
•  Assistance publique - Hôpitaux de Paris  
•  BNP Paribas 
•  Bouygues Immobilier 
•  Caisse des dépôts et consignations 
•  Ciments Calcia 
•  Euroméditerranée  
• Hospices civils de Lyon 
•  Immobilière 3F 
•  Lafarge  
•  NEXITY 
•  Port autonome de Paris 
•  RATP  
•  Société d’économie mixte d’aménagement de Paris 
•  Société immobilière d’économie mixte de la Ville de Paris 
•  SNCF / AREP 
•  Société des autoroutes du Sud de la France 
•  SOMCO SA HLM de Mulhouse   
•     GDF SUEZ 
 
 
Au titre des organismes de diffusion 
 
•  Académie d’architecture  
•  Arc-en-rêve  centre d’architecture 
•  Architectes français à l’export (AFEX) 
•  Architectures à vivre  
•  Association architecture et maîtres d’ouvrage (AMO) 
•  Association des maires de France 
•  Cimbéton  
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•  Conseil national de l’Ordre des architectes 
•  Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France 
•  CulturesFrance 
•  Fédération des maires des villes moyennes de France 
 • Fédération française du paysage 
•  Fédération nationale des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
• UNEP – Les entreprises du paysage 
•  Fédération des promoteurs constructeurs de France 
•  Les Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau 
•  Institut culturel italien  
•  Le Lieu unique 
•  Le Moniteur 
•  Pavillon de l’Arsenal – Centre d’information, de documentation et d’exposition d’urbanisme et d’architecture 

de Paris et de la Métropole parisienne  
•  Union sociale pour l’habitat 
 
 
Au titre des collectivités territoriales 
 
•  Communauté urbaine de Strasbourg  
•  Conseil général de Loire-Atlantique 
•  Conseil régional d’Aquitaine  
•  Conseil régional des Pays de la Loire  
•  Ville de Boulogne-Billancourt 
•  Ville de Lyon 
•  Ville de Marseille 
•  Ville de Nancy 
•  Ville d’Orléans 
•  Ville de Paris 
•  Ville de Toulouse 
•  Ville d’Issy-les-Moulineaux 
 
 
Au titre des administrations 
 
Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche 
•  Direction générale de l’enseignement et de la recherche  
 
Ministère de la Culture et de la Communication 
•  Service des affaires financières et générales, secrétariat général 
•  Service des musées de France, direction générale des patrimoines 
•  Service des arts plastiques, direction générale de la création artistique 
•  Service du spectacle vivant, direction générale de la création artistique 
•  Service du livre et de la lecture, direction générale des médias et des industries culturelles 
•  Centre des monuments nationaux 
•  Cité de l’architecture et du patrimoine  
•  École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux 
•  École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille  
•  École nationale supérieure d’architecture de Nancy 
•  Établissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels 
•  Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques 
•  Service national des travaux 
 
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer 
•  Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature 
•  Direction générale des infrastructures de transport 
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Annexes

Christian Hauvette, architecte-urbaniste,
Grand Prix national de l’Architecture 1991, co-président du jury

Pascal Cribier, architecte-paysagiste, co-président du jury

Le bilan des opérations réalisées par les lauréats 2007-2008
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Christian Hauvette, architecte-urbaniste, 
Grand Prix national de l'Architecture 1991, co-président du jury 
 
 
Né à Marseille en 1944 
 
 
Formation 
1965-67  Elève au Conservatoire National des Arts et Métiers, cours de Jean Prouvé 
1969  Architecte diplômé par le gouvernement 
1969  Urbaniste diplômé de l’Institut d’urbanisme de l’Université de Paris 
1972-74  Elève de 3e cycle à l’École Pratique des Hautes Études. 

Directeur de Thèse : Roland Barthes 
1974  Boursier du Groupe de Recherche et d’Essais Cinématographiques (GREC) 
1994  Professeur titulaire des Écoles d’Architecture 
 
 
Principales distinctions 
2005  Officier des Arts et Lettres 
1999  Médaille d’Honneur de l’Académie d’Architecture 
1997  Chevalier des Arts et Lettres 
1994  Professeur Titulaire des Écoles d’Architecture 
1993  Chevalier dans l’Ordre National du Mérite 
1991  Grand Prix national de l’Architecture 
1989  Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques, Médaille d’argent (Prix Dejean) de l’Académie 

d’Architecture 
1986  Premier Prix d’Architectures Publiques (Mission interministérielle pour la Qualité des Constructions 

Publiques) 
 
 
Enseignement et recherche 
2009-10 Membre du Conseil Scientifique Supérieur de l’Enseignement de l’Architecture 
2004-10  Professeur titulaire à l’École d’Architecture de Versailles 
1998  Visiting Professor au Virginia Polytechnic Institute, College of Architecture (Virginia, États-Unis) 
1994  Professeur titulaire à l’École d’Architecture de Bretagne 
1993  Visiting Professor à l’Université de Houston (Texas, États-Unis) 
1992-93  Membre du Conseil Scientifique Supérieur de l’Enseignement de l’Architecture 
1991  Professeur invité à l’École d’Architecture de Clermont-Ferrand 
1990  Visiting Professor au Virginia Polytechnic Institute, College of Architecture (Virginia, États-Unis) 
1974-75  Chargé de cours à l’Université de Paris VII, UER « Sciences de la Société » 
 
 
Projets en cours 
2010 Pôle d'enseignements supérieurs et de recherches universitaires au Havre (76000), concours, 

projet lauréat - études en cours 
2009 95 logements BBC à Massy (91300), commande directe - APD en cours 
2009 68 logements BBC à Orléans (45000), commande directe - études en cours  
2009  180 logements pour chercheurs et étudiants à Paris (75013), concours, projet lauréat - dossier de 

consultation en cours 
2008  Résidence de tourisme et piscine à Flaine (74300), commande directe, études en cours 
2008  Hôtel 3* à Toulouse (31000), concours, projet lauréat - études en cours 
2007  250 logements, commerces, bureaux et équipement public à Mantes La Jolie (78200), concours, 

projet lauréat - dossier de consultation en cours 
2007  Palais de Justice de Chartres (28000), concours, projet lauréat - études en cours 
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2006 Club Méditerranée, 800 chambres au Sultanat d’Oman, commande directe, études en cours
2006 Institut des Sciences Analytiques, CNRS à Villeurbanne (69100), concours, projet lauréat - chantier

en cours
2006 Laboratoires pour le CEMAGREF à Villeurbanne (69100), concours, projet lauréat - études en

cours
2006 Nouveaux bureaux du Conseil général à Rennes (35000), concours, projet lauréat - études en

cours
2006 Hôtel 4* et résidence de tourisme à Flaine (74300), commande directe, dossier de consultation en

cours
2005 87 logements très HQE à Chantepie (35135), concours, projet lauréat - réalisation expérimentale,

dossier de consultation en cours

Principales réalisations
2009 76 logements en accession privée à Saint-Nazaire (44600), commande directe
2008 Hôtel 3* à Saint-Nazaire (44600), commande directe
2008 59 logements au Havre (76600), concours, projet lauréat
2007 129 logements en accession privée à Mordelles (35310), concours, projet lauréat
2007 Bureaux du rectorat de la Guyane à Cayenne (973), concours, projet lauréat
2006 Chai viticole à St-Rémy-de-Provence (13520), commande directe
2004 Bâtiment de bureaux à Paris (75014), commande directe
2004 59 logements locatifs à Courbevoie (92400), concours, projet lauréat
2003 Siège social pour la Caisse des Dépôts et Consignations à Paris (75013), concours, projet lauréat
2003 Centre informatique pour Usinor à Grande Synthe (59760), commande directe
1999 Ecole nationale supérieure d’ingénieurs du Mans (72000), concours, projet lauréat
1998 Siège social de l’Agence Française de Développement à Paris (75012) concours, projet lauréat
1998 Laboratoires du CEMAGREF, école ENGREF à Clermont-Ferrand (63000), concours, projet

lauréat
1994 204 logements P.L.A. pour des fonctionnaires de Police à Paris (75018), concours, projet lauréat
1994 Bureaux du rectorat de la Martinique à Fort-de-France (97200), concours, projet lauréat
1991 Lycée d’enseignement technologique à Clermont-Ferrand (63000), concours, projet lauréat
1990 Crèche de 80 berceaux à Paris (75012), commande directe
1989 Ecole nationale Louis Lumière à Noisy-le-Grand (93160), concours, projet lauréat

Publication monographique récente
2009 Palais - machines - habitations, Christian Hauvette, Ante Prima / AAM Editions

Films
2000 Christian Hauvette – Architecture, conception : Richard Copans, réalisation : Stan Neumann,

production : Les films d’Ici, Paris première
51’ - couleur – documentaire, diffusion : 2001 - Paris première

2000 La boîte à vent - Le Rectorat de la Martinique, conception : Richard Copans, Stan Neumann,
réalisation : Stan Neumann, production : Les films d’Ici, La Sept-Arte, CGP
26’- couleur – documentaire, diffusion : 2001 - 2003 - Arte
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Pascal Cribier, architecte-paysagiste, co-président du jury

Pascal Cribier, né en 1953, à Louviers en Normandie, est architecte-paysagiste. Diplômé en architecture et en
arts plastiques, il s’initie pendant plusieurs années à l’art des jardins au contact des professionnels avec lesquels
il travaille. Depuis 1994, il enseigne à l’École nationale supérieure du paysage de Versailles et à l’École nationale
supérieure des arts décoratifs.

Formation
1976 Diplôme supérieur d’arts plastiques, Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts à Paris
1978 Architecte diplômé par le gouvernement

Principales réalisations
2007 Jardin de Lille Fives, à Lille
2006 Parc botanique privé, à Mougins
2004 Jardin de la Visitation, à Lyon
2001 Aménagement de l’Ile Motu Tane, à Bora-Bora
2001 Restructuration du Selkirch Ranch, Montana, États-Unis
2000-02 Aménagement du « Couloir de la chimie », à Lyon
1999 Square Bérerd, à Lyon
1999 Haras de la Cense, à Dillon, Montana, États-Unis
1998 Haras de la Cense, à Rochefort-en-Yvelines
1998 Aménagement d’espaces publics, à Bonnelle
1996-06 Création des jardins et du parc de Woolton House, à Newbury, Grande-Bretagne
1996-00 Aménagement du parc et du jardin expérimental de Méry-sur-Oise
1994 Aménagement de l’entrée de la ville d’Evry sur l’autoroute A6
1994 Jardin « Le plaisir », à Aramon
1992 Aménagement d’un parc public pour le fort d’Aubervilliers
1990-96 Restructuration du jardin des Tuileries, à Paris
1989 Jardin du donjon de Vez
1982 Jardin-laboratoire sur la Côte normande

Exposition
Pascal Cribier, les racines ont des feuilles..., à l'espace Électra, Paris, du 15 mai au 28 septembre 2008

Publications
Itinéraires d’un jardinier, de Pascal Cribier – Xavier Barral Editions
Le Jardin contemporain : renouveau, expériences et enjeux, de Hervé Brunon et Monique Mosser, Ed. Scala
Pascal Cribier, aménagement d’une île à Bora-Bora, de Catherine Pierre – Moniteur Architecture
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Le bilan des opérations réalisées par les lauréats 2007-2008

Architectes

3BOX / Pacôme Bommier et Jonathan Bruter
Pierre Audat
Franklin Azzi Architecture / Franklin Azzi
Cyrille Berger (Berger&Berger)
Olivier Boucheron (nelobo)
Vladimir Doray (WRA)
Dorell Ghotmeh Tane Architects / Dan Dorell, Lina Ghotmeh et Tsuyoshi Tane
D3 Architectes (ex DROP Architectes) / Olivier Charles, Antoine Cordier, Jacques Gelez  et Armel Neouze
Raphaël Gabrion
H2O Architectes / Charlotte et Jean-Jacques Hubert)
Adélaïde Marchi (Marchi_Architectes)
Yves Moreau (Studio Muoto Architectes)
SAM Architecture / Stefan Matthys et Boris Schneider
-SCAPE / Alessandro Cambi, Ludovica di Falco, Francesco Marinelli et Paolo Mezzalama
Triptyque / Grégory Bousquet, Carolina Bueno, Olivier Raffaëlli et Guillaume Sibaud

Paysagistes

Atelier du Serpentaire / Valentine Ader et Clotilde Viellard-Buchet
Emma Blanc
Bureau Bas Smets / Bas Smets
Office of Landscape Morphology / Philippe Coignet
Xavier Perrot (CAO / Perrot studio)
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3BOX
Pacôme Bommier et Jonathan Bruter

26, rue Pradier
75019 Paris
Tél. : 01 42 49 21 49 / 01 42 08 77 28
3box@3box.biz
http://www.3box.biz

Concours, commandes et réalisations

Mars 2008
Transformation de la chapelle de l'Assomption, Paris 16e

Projet lauréat
Montant de travaux : 1 M euros
Surface : 550 m² SHON
Chantier en cours, livraison mars 2010

Mars 2009
Concours pour la construction du centre du judaïsme français et européen
Montant de travaux : 9,5 M euros
Surface : 6211m² SHON
Projet non retenu

Avril 2009
Etude pour l'implantation de 115 logements, Paris 16e

Paris Habitat OPH
Surface : 12 000 m² SHON
Etude en cours

Juillet 2009
Concours pour la construction du musée de l'histoire de la Pologne
Ministère de la culture polonais
Montant de travaux 68.8M euros
Surface : 16 500 m² SHON
Projet non retenu

Juillet 2009
Transformation de la gare du pont de Sèvres (92)
Maison de la Vallée de la Culture – Ville de Sèvres
Montant de travaux : 1 M euros
Surface : 450 m² SHON
Projet lauréat – études en cours

Septembre 2009
Etude pour l'implantation de 69 logements et de commerces, Porte d'Ivry, Paris 13e

Solendi Foyer Noiséen
Surface : 8 300 m² SHON
Etude en cours

Octobre 2009
Etude pour l'implantation de 25 logements, Montesson (78)
Solendi Foyer Noiséen
Surface : 1 640 m² SHON
Etude en cours
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Février 2010
Concours pour la conception du showroom de « Cœur d’Orly »
Foncières des Régions
Surface : 300 m2 SHON
Etude en cours

Expositions

Exposition des Nouveaux Albums des Jeunes Architectes et des Paysagistes – Itinérante, France et étranger, 2008-2009

« La justice dans la cité », Cité de l’Architecture et du Patrimoine, 13 décembre 2006 – 7 janvier 2007, Paris, puis exposition
au Palais de justice de Paris

« +/- Dense », CAUE 92, 5 octobre 2005 – 26 février 2006

« City of skyscrapers », Biennale d’architecture de Ljubjana (Slovénie), 17 – 30 novembre 2005

« La tour métropolitaine. Un immeuble haut en zone urbaine », Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles, 27
octobre – 29 novembre 2005

« La serre verticale », Salon Batimat, 2005

Conférences

« Le sol, forme et support de projet », conférence à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, octobre 2009

« Conditions et implication de la jeune architecture », table ronde à la maison de l'Architecture de Bordeaux, à l’occasion de
l’inauguration de l'exposition des NAJAP 2007/2008, septembre 2009

Publications

Le Moniteur n°5504, 22 mai 2009
Progress – Yearbook 2008/2009 édition, Ecole d’architecture de Versailles
Le Parisien, édition Hauts de Seine, 17 décembre 2008
AMC n°180, juin-juillet 2008
Le Moniteur n°5454, 6 juin 2008
Evolo, avril 2008,  concours sur l’implantation du nouveau Palais de justice de Paris
Le Moniteur n°5444, 28 mars 2008

Prix et distinctions

2006 
Lauréat du concours international d’idées pour l’implantation du Tribunal de grande instance de Paris
Projet mentionné au concours « Europan 8 » sur le site de Brezice en Slovénie

2005  
Lauréat du concours « Cim béton », thème de l’acuponcture urbaine
Lauréat du concours « City of skyscrapers » organisé à l’occasion de la Biennale de l’architecture de Ljubljana (Slovénie)
Projet mentionné au concours evoloSkyscraper06, New York
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Pierre Audat

3, Villa de l’Ermitage
75020 Paris
Tél. : 01 43 66 79 47 / 06 61 78 07 86
Fax : 01 43 66 79 47
audatpierre@yahoo.fr
http://www.pierreaudat.com

Commandes

Nom du projet : Logements à Saint Cloud, 9 rue Montretout, 92210 Saint Cloud
Maîtrise d'ouvrage : Idf
Développement Immobilier – SOFILOGIS
Mission : esquisse et faisabilité
Programme : création d'un immeuble de 6 logements – Extension du 9, rue Montretout
Maîtres d'œuvre : Pierre Audat Architecte  / Romain Léal
Date de début du projet : 1er novembre 2008

Réalisations

Nom du projet : Maison des associations, Rue de Linné, 75005 Paris
Maîtrise d'ouvrage : Ville de Paris
Mission : complète
Coût (HT) : 1 117 000 euros
Programme : restructuration de locaux et construction neuve
Maîtres d'œuvre : Pierre Audat Architecte  / Henri Gueydan et Associés (Ciel Rouge Création)
Date de début du projet : février 2006 / Date de fin du projet : septembre 2009

Nom du projet : Escalier Architectones / objets-volumo-constructions, rue du Château d'Eau, PARIS 75010
Maîtrise d'ouvrage : privée
Surface (SHON) : 50 m²
Budget : 75 000 euros HT
Programme : restructuration et aménagements intérieurs
Maître d'œuvre : Pierre Audat Architecte
Date de début du projet : avril 2008 / Date de livraison réception :  juillet 2008

Réalisations en cours

Nom du projet : 216 logements LURCAT – EMMA, Blanc Mesnil, Voie Verte
Maîtrise d'ouvrage : Emmaus habitat
Mission d'assistance architecturale : DT / PRO
Coût : 3  848 100 euros HT
Programme : réhabilitation de 216 logements occupés / 1962 / A. Lurçat Architecte
Maîtres d'œuvre : Pierre Audat Architecte / Petr Opelik / Bet COTEC
Date de début du projet : avril 2008 / Date de livraison : septembre 2010

Nom du projet : extension, 40150 Hossegor
Maîtrise d'ouvrage : privée
Mission : complète
Surface (SHON) : 300 m²
Programme: restructuration d’une résidence secondaire et construction neuve
Maître d'œuvre : Pierre Audat Architecte
Date de début du projet : décembre 2008 / Date de livraison réception : décembre 2010
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Nom du projet : maison Atelier, 34000 Ferrières-Les-Verreries
Maîtrise d'ouvrage : privée
Mission : complète
Surface (SHON) : 280 m²
Programme : construction de deux ateliers et d’un logement
Maître d'œuvre : Pierre Audat Architecte
Date de début du projet : juillet 2007 / Date de livraison réception :  décembre 2010

Nom du projet : maison en auto-construction, 77360 Vaires-sur-Marnes
Maîtrise d'ouvrage : privée
Mission : complète
Surface (SHON) : 170 m²
Programme : construction d’une maison neuve
Maître d'œuvre : Pierre Audat Architecte
Date de début du projet : décembre 2008 / Date de livraison réception :  septembre 2010

Nom du projet: maison / atelier, 95 Presles
Maîtrise d'ouvrage : privée
Mission : complète
Surface (SHON) : 140 m²
Programme : construction d’une maison neuve avec atelier
Maître d'œuvre : Pierre Audat Architecte
Date de début du projet : juillet 2009 / Date de livraison réception : septembre 2010

Nom du projet : Atelier sur cour, 13006 Marseille
Maîtrise d'ouvrage : privée
Surface (SHON) : 500 m²
Programme : restructuration de 2 ateliers d'artistes, étanchéité couverture et façade
Maîtres d'œuvre : Pierre Audat Architecte / Thibault Maupoint de Vandeul
Date de début du projet : 1er janvier 2008 / Date de livraison :  1er avril 2009

Nom du projet : locaux de consultation médicale, 75013 Paris
Maîtrise d'ouvrage : association Charonne
Surface (SHON) : 170 m²
Budget :  210 000 euros HT
Programme : restructuration et aménagements intérieurs
Maître d'œuvre : Pierre Audat Architect
Date de début du projet : janvier 2009 / Date de livraison réception : juillet 2010

Ouvrages d’Art pour la Rocade d'Agglomération Briochione, Saint Brieuc
Maîtrise d'ouvrage : Conseil Général des Côtes D'armor
Mission d'assistance architecturale
Programme : 20 Ouvrages routiers, un pont rail et dispositifs acoustiques (Ml 1000)
Maîtres d'œuvre : Pierre Audat Architecte / Frédéric Zirk
Date de début du projet : avril 2008 / Date de livraison : 2012

Concours

Nom du projet : École des Chartes, 75007 Paris
Maîtrise d'ouvrage : EMOC
Surface (SHON) : 2314 m²
Budget : 3 741 000 euros HT
Programme : restructuration d’un immeuble pour accueillir l’École des Chartes
Maître d'œuvre : Pierre Audat Architecte
Date de début du projet : septembre 2009 / Date de livraison : novembre 2009
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Nom du projet : centre d’Animation du 11e arrondissement, 75011 Paris
Maîtrise d'ouvrage : Ville de Paris
Surface (SHON) : 1000 m²
Budget :  2 500 000 euros HT
Programme : équipement public dédié à la culture et à la vie associative
Maître d'œuvre : Pierre Audat Architecte
Date de début du projet : octobre 2009 / Date de livraison : décembre 2009

Expositions

2008
« Les Nouveaux Albums des Jeunes Architectes et des Paysagistes 2007/2008 », Cité de l'architecture et du patrimoine,
Paris

2008
« Concours pour la construction de 899 logements à Paris », Galerie de l'actualité, Pavillon de l'Arsenal
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Franklin Azzi Architecture

2, rue d'Hauteville
75010 Paris
Tél. : 01 40 26 68 21
Fax : 01 42 46 73 89
agence@franklinazzi.com
http://www.franklinazzi.com

Concours, commandes et réalisations

Cardinet Chalabre
Projet HQE/Energie Zéro, logements et commerces, ZAC Cardinet-Chalabre, Paris 17e

Concours gagné, commande publique, début travaux premier trimestre 2010
Maîtrise d'ouvrage : Paris Habitat
Architecte mandataire : Franklin Azzi Architecture
Bureau d'étude environnemental : Tribu
Bureau d'étude : Losis Nord
Paysagiste :Office of Landscape Morphology / Philippe Coignet
Superficie bâtiment : 5 800 m²
Superficie du terrain : 1 960 m²
Coût : 11,5 millions d'euros

Nexity
Projet HQE/Bâtiment BBC, bureaux, ZAC des Docks Saint-Ouen (93)
Concours gagné, commande privée, démarrage travaux septembre 2010
Client : Neximmo 62, représenté par NEXITY
Architecte mandataire : Franklin Azzi Architecture
Coût : 32 millions d'euros HT
Livraison : 2012
Phase en cours : permis de construire déposé

Pavillon Arsenal
Lieu d’exposition : ERP, Pavillon de l'Arsenal, Paris 4e

Concours gagné, commande publique, phase en cours : APS
Client : Direction générale des Patrimoines
Architectes : Franklin Azzi et Paul-Armand Grether
Superficie : 215 m²

Emoc
Scénographie des Grand Moulins, Paris 13e

Concours gagné, commande publique, livraison octobre 2009
Client : EMOC
Architecte designer : Franklin Azzi Architecture associé à Paul-Armand Grether
Superficie : 100 m²
Coût : 130 000 euros HT

Pavillon Lille Métropole
Exposition universelle 2010, Shanghai (Chine)
Client : Lille 3000
Superficie : 600 m²
Budget : 200 000 euros
Livraison : mars 2010
Phase en cours : projet
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Le Renard
Scénographie d’un lieu culturel (restaurant – bar – salle de spectacle), Paris 4e

Commande privée
Client : Groupe SPELL, Addy Bakhtiar, Rasmus Michau, Ronny Cohen
Superficie : 427 m²
Budget : 600 000 euros
Livraison : avril 2010

Isabel Marant
Mobilier haut de gamme, Bon Marche Paris 7e

Client : IM production
Superficie : 40 m²
Coût : 45 000 euros
Phase en cours : DCE

Isabel Marant
Bureaux ERP, Paris 1e

Client : IM production
Superficie : 1 800 m²
Coût : 2 millions d'euros
Phase en cours : projet

Tri Postal
Lieu culturel (muséographie – librairie – restaurant – bar – salle de concert), Lille
Commande publique
Superficie : 1 800 m²
Coût : 200 000 euros
Phase en cours : projet

Lille Terrasse
Etude Urbaine (terrasses commerciales) pour la Ville de Lille
Maître d'ouvrage : Ville de Lille
Superficie : étude sur toute la ville de Lille
Phase en cours : projet

Audi
Architecte Conseil (commerces – image de marque – showroom – HQE) des concessions Audi dans 50 villes en France
Concours gagné, commande privée, phase en cours : DCE

RATP
Siège social (boutique – urbain – salle de conférence – exposition), Quai de la Rapée, Paris
Concours, commande privée, jugement non rendu

Architecte : Franklin Azzi Architecture associé à Paul-Armand Grether
Bureau d'étude : Great Building for Great Matter
Superficie : 5 500 m²

Grand Palais
Lieu culturel, rond point de Champs Elysées (noyaux de circulation verticaux et sanitaires), Paris 8e

Concours, commande publique, non retenu
Superficie : 4 200 m²
Coût : 5 millions d'euros

Artcurial
Lieu Culturel, rond point de Champs Elysées (restaurant – bar), Paris 8e

Concours, commande publique, jugement non rendu
Superficie : 120 m²
Coût : 150 000 euros
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Gare Saint Sauveur
Réhabilitation de la Gare Saint Sauveur en centre culturel, cinéma, restaurant, Lille
Maître d’ouvrage : Lille 3000
Maître d’œuvre : Franklin Azzi Architecture
Superficie : 5000 m²
Livraison : mars 2009

CFA
Centre de la francophonie des Amériques, Québec (Canada)
Maître d’ouvrage : Ubifrance, ministère de la Culture et de la Communication, ministère des Affaires étrangères
Maîtrise d’ouvrage déléguée : Société Immobilière du Québec SIQ
Maître d’œuvre : Franklin Azzi Architecture et Paul Armand Grether
Superficie : 450 m²
Coût : 1 150 000 euros HT
Livraison : octobre 2008

Lacoste Devanlay
Conception et réalisation d’un collection de meuble pour les boutiques Lacoste dans le monde
Client : Lacoste -Devanlay
Design : Franklin Azzi Architecture
Consultant : Robert Carr
Livraison : juin 2008

Expositions

Décembre 2008
Exposition EXO, Pavillon de l’Arsenal, décembre 2008
EXO comme extérieur : l’exposition présente 80 projets et réalisations extérieurs à l’Europe communautaire imaginés et
pensés par 40 agences parisiennes

Septembre 2008
Yann Arthus-Bertrand SUEZ environnement, Cité de l'Architecture et du Patrimoine
Réalisation d'une scénographie pour exposer le travail de Yann Arthus-Bertrand

Publications et communications

« Ville durable eco-quartier 2009 », Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du développement durable et de la Mer, Ante prima
/AAM éditions
« 40 babulous reasons to be exactly where you are... », Wallpaper, Grande-Bretagne, novembre 2009
Le Monde, 13 mars 2009
Libération, 19 mars 2009
TGV magazine, mai 2009
Elle, 28 mars 2009
Connaissance des Arts, mars 2009
Architecture à Vivre, juillet août 2009
Europe XXL, supplément Beaux Arts, mars 2009
Architecture Bois & dépendance, mai 2009
Strike a pause – Eccentric architecture and spectacular spaces, octobre 2008
Le Soleil, Québec, quotidien pleine page, octobre 2008
Les Salons de l'IFA, éditions Après éditions, Périphériques architectes, septembre 2008
Archi pas chère. 20 extensions de maisons, éditions OUEST France, Olivier Darmon couverture + reportage 10 pages,
septembre 2008

« You can be young and architect », interview LAN architecture, éditions ante prima / aam, août 2008
Art et décoration, reportage 8 pages, juillet 2008
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Cyrille Berger
Berger&Berger

59 rue Meslay
75003 Paris
Tél. : 06 69 18 42 30 / 06 84 85 73 16
contact@berger-berger.com
http://www.berger-berger.com

Concours, commandes et réalisations

Juillet 2009
Construction d'une structure mobile itinérante pour l'exposition d'œuvres d'art, CNAC Georges-Pompidou, Paris, France

Mars 2009
Lauréat City Visions Europe (Bordeaux, Kosice, Mechelen, Pilzen), programme d'échanges européens 2008-2010 organisé
par Arc en rêve, CCEA, MMMechelen, VAI et Berlage Institute - CARD

Février 2009
Appel d'offres restreint pour la scénographie de l'exposition « Vers de nouveaux logements sociaux », Cité de l'architecture
et du patrimoine, Paris

Maison des Grands Lacs, Parc naturel régional du Morvan
Concours restreint, 2e prix

Notus Loci, résidence d'artistes et extension du centre international d'art et du paysage de l’île de Vassivière, Région
Limousin
Concours, lauréat

Octobre 2008
Dr Jekyll & Mr Mouse, livraison d'un pavillon pour le CentQuatre, établissement artistique de la Ville de Paris

Septembre 2008
Neocitta, immeuble multi-fonctionnel, régie communale autonome de Seraing, Belgique
Concours, 2e prix

Expositions et lectures

« People meet in architecture », sélection internationale, 12e Biennale d’architecture de Venise, Italie, août-novembre 2010

City Visions Europe, Arc-en-Rêve centre d’architecture, Bordeaux, juin 2010

Libelle, galerie des Multiples, Paris, février 2010

Suspended Spaces, Maison de la Culture, Amiens, janvier 2010

Nous ne vieillirons pas ensemble, Ofr, Paris, octobre 2009

Nuit Blanche 2, église Sainte Thérèse, Metz, octobre 2009

Une architecture « des ambiances », Institut français de Prague, République Tchèque, septembre 2009

« Territorio - Paisaje en clave de produccion », Biennale des Îles Canaries, Arquitectura Arte y Paisaje, Îles Canaries
(Espagne), 7 mars au 3 mai 2009

The Prophecy, CentQuatre, établissement artistique de la ville de Paris, décembre 2008
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Inauguration, CentQuatre, établissement artistique de la ville de Paris, octobre 2008

V Biennal Europea de Paisatge, Barcelone (Espagne), septembre 2008

Instituzione Parco della Laguna, 11e Biennale d’architecture, Venise, Italie, septembre 2008

Publications

Ouvrages
2G Dossier, Venice Lagoon Park, broché
http://www.ggili.com/ficha_amp.cfm?IDPUBLICACION=1492_EN&iev=8835

Fh/237 aps étape 2 : feuillets d'Hypnos/237 actions pour la scène étape 2 Archibooks, 29 mai 2008
http://www.amazon.fr/Fh-237-aps-%C3%A9tape-
Feuillets/dp/2357330082/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1266661505&sr=8-1

Presse
« Ecco l'Heart Break, l'hotel a ore dove il sesso si fonde con l'arte », Alessandro Grandesso, www.corriere.it, 13 février 2009
« Hôtels d'Eros, la chambre d'amour des frères Berger », Sandra de Vivies, www.madame.figaro.fr,
12 février 2009
« Le Centquatre : Paris arts haven or artists'zoo ? », Tara Mulholland, Herald Tribune, 9 janvier 2009
« Berger&Berger - The Prophecy », Art&you.com, 12 décembre 2008
« 104, un espace culturelle, sa vie antérieure et actuelle », Zhulin Zhang, Best Life Shangri-la (Chine), décembre 2008
« Le Centquatre. A Paris, le nouveau lieu cent pour cent pur sang », Manou Farine, L'oeil n° 608, décembre 2008
« Paris offre un Centquatre au XIXe », Pascal Samama, Svm Mac n° 212, décembre 2008
« Dr Jekyll & Mr Mouse », Alexandre Pachiaudi, www.archiact.fr, 15 novembre 2008
«  Berger&Berger, le 104 », www.noarchitecture.org, 1e novembre 2008
« Le 104 exhumé », Charlie Hebdo, 29 octobre 2008
« Le 104 », www.lunettesrouges.blog.lemonde.fr, 28 octobre 2008
« Interview : Berger&Berger », Céline Piettre, www.paris-art.com, 17octobre 2008
« Le Centquatre se met en quatre », Anne-Marie Fèvre, Libération, 13 octobre 2008
« Le 104 inauguré en grandes pompes », Marie-Anne Kleiber, Le Journal du dimanche, 12 octobre 2008
« Le 104 ouvre ses portes », Audrey Vallée, L'Humanité, 11 octobre 2008
« 104 en grande pompe », Elle n° 3268, 18 août 2008
 Quizz NAJAP 2007-2008, AMC n° 180, juin-juillet 2008
« Architectures interpénétrables », Le Moniteur, 6 juin 2008.
« Concours sortir de Venise », AMC n° 177, mars 2008
« Drip feed», C3 n° 283, Corée, mars 2008
« Le 104 », Léa Gauthier, ArtPress n° 342, février 2008
« Nouveaux lieux à Paris », Beaux-Arts magazine n° 286, avril 2008
« Un théâtre sans théâtre », Marie de Brugerolle, 02 n° 44, hiver 2007/2008
« Laurent P. Berger au croisement des arts », Jean Chollet, AS n° 155, octobre 2007
« Un loft dans la cour d'honneur », Jean Chollet, AS n° 155, octobre 2007
« Festival d'Avignon 2007, le langage en quête d'espace », Marie-Christine Loriers, d'A. 166, août-septembre 2007

Prix et distinctions

Résidence au CentQuatre, établissement artistique de la Ville de Paris

Lauréat « Drip Feed », concours d'idée internationale 2G, Parc urbain de la lagune de Venise, Italie
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Olivier Boucheron
nelobo

4 ruelle des Forges
44400 Rezé
Tél. : 02 53 55 88 52 / 06 22 49 64 56
contact@nelobo.com
http://www.nelobo.com

Concours, commandes et réalisations

2010-2011
Espace de jeux pour enfants, Bazouges la Pérouse
Mission : organisation d’ateliers et mission complète
Maître d’ouvrage : Association Le Village / Municipalité de Bazouges la Pérouse
Financement : Fondation de France / Municipalité de Bazouges la Pérouse
En cours

Le Moulin Fayvon, centre d’expérimentation artistique et résidences, La Courneuve (93)
Mission : Diagnostic & Etude
Maître d’ouvrage : Ville de La Courneuve / association FACE
En cours

Projet Gabion Méditerranée, France/Maroc
Mission : expertise, étude, suivi de programme
Maître d’ouvrage : A&D
Financement : IBMed (région PACA / ADEME)
En cours

2009
Our Better Angels, association FACE, La Courneuve (93)
Mission : participation au projet artistique éponyme
Organisation : association FACE

WW (Writing Workshop), atelier d'écriture pour un groupe de hip-hop, La Courneuve (93)
Mission : Etude
Maître d’ouvrage : association FACE

Des Affinités Sélectives (DAS), Siem Reap, Cambodge (2008) Kyoto, Japon (2010)
Projet de recherche pour la Villa Kujoyama 2010

SH 01, projet de maison-atelier, Rezé
Mission : Complète
Maître d’ouvrage : privé
Chantier en cours

2008-2009
Spider came, projet d’un atelier de restauration au sein du Vat Sisakhet, Vientiane, Laos
Mission : étude
Maître d’ouvrage : privé

Exposition

« In vivo » pour l'exposition « Objet(s) Design # » , Le Village, Bazouges La Pérouse, 2009
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Conférences et colloques

« The felt city : "gertown" in Ulan Bator, Mongolia », in Studying Central Asia: In Quest for New Paths and Concepts ?,
European Society for Central Asian Studies Eleventh Conference, Budapest, Hongrie, 2009

« Photographier l'invisible », dans Matières Urbaines/Bricolage méthodologique, séminaire des doctorants du réseau LIEU,
LA/A,Paris, 2009

« NAJA/ naga », conférence à la Faculté d’Architecture de l’Université de Chulalongkorn, Bangkok, Thaïlande, 2009

« Dispositifs », ENSAM, Montpellier, 2008

Enseignement

Enseignant vacataire en TPCAU à l’ENSA Nantes, 2010

Interventions et conférences

Studio de DSA, Métropoles d'Asie-Pacifique, ENSAPLV, Paris, novembre 2009
Studio de Master, De la typologie aux territoires, ENSAPB, Paris, novembre 2009
Séminaire de sociologie, Université de Nantes, novembre 2009
Séminaire, Architecture et Anthropologie, séminaire Architecture située, ENSAB, Bordeaux, novembre 2009
Séminaire, Architecture and Human Dignity, Informal urbanism, ESA, Paris, octobre 2009
Séminaire, Le paysage mondial des villes, ENSAPM, mai 2008
Studio de DSA, Architecture et projet, ENSAPLV, avril 2008

Publications et articles

« La ville de feutre », in L’altérité, entre condition urbaine et condition du monde, Lieux Communs, les Cahiers du LAUA
n°12, novembre 2009
« Monte Laster, le Moulin Fayvon et La Courneuve. Un projet de réhabilitation avec Olivier Boucheron»,  Archistorm n°38,
Paris, septembre-octobre 2009
« Olivier Boucheron – nelobo», in Diversité des pratiques - qu'est-ce que les architectes vont encore inventer ?,
d'Architectures n°181, Paris, avril 2009
« Cartographier le quotidien », in Cultures visuelles de l’urbain contemporain, Lieux Communs, les Cahiers du LAUA n°11,
novembre 2008

Prix et distinctions

Lauréat de la Villa Kujoyama, 2010
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Vladimir Doray
WRA

19, rue de la Chapelle
75018 Paris
Tél.  : 01 45 23 03 92
Fax : 01 77 11 59 91
http://www.wildrabbits.fr
http://www.wildclub.be

Concours, commandes et réalisations

Commandes publiques

Résidence Universitaire de 60 logements à Versailles (78)
Surface : 2 100 m² SHON
Coût : 2 800 000 euos HT
Objectif : THPE A (BBC envisagé)
Maître d’ouvrage : Versailles Habitat
Maître d’œuvre : WRA + ITHAQUES
Concours restreint
Projet lauréat, livraison 2011

Crèche collective de 40 Berceaux à Paris 20e + restructuration d’un local d’activité en 11 logements
Surface : 700 + 700 m² SHON
Coût : 3 500 000 euros HT
Plan climat Ville de Paris
Maître d’ouvrage : OPH Paris Habitat
Concours restreint
Délibération en cours

Pole multi-accueil à Nanterre : Le Loft / restructuration d’un local industriel
Salle polyvalente + Ludothèque + Espace Jeunes
Surface : 650 m² SHON
Coût : 750 000 euros HT
Objectif H&E : Ville de Nanterre
Procédure adaptée
Equipe lauréate, livraison 2011

Crèche collective de 40 berceaux, Montesson (93)
Surface : 500 m² SHON
Coût : 1 M euros HT
Objectif : BBC
Maître d’ouvrage : Ville de Montesson
Appel d’offre ouvert, 2009

4 logements collectifs à Paris 20e

Surface : 209m² SHON
Coût : 0.45 M euros HT
Objectif : Plan Climat Ville de Paris
Maître d’œuvre : SIEMP
Appel d’offre restreint, 2008
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Commandes privées

Le bateau dans les arbres, maison à Condé Ste Libiaire (78), construction neuve, livraison 2011

Chez Abel, aménagement d’un loft à Nanterre (92), livraison 2010

La maison du Paysagiste, maison + atelier à Paris 13e, construction neuve, livraison fin 2009

H. Building Phase 2, restructuration et surélévation de 2 logements à Paris 11e, livraison fin 2009

Paysage depuis le train , extension, restructuration, études à Clamart (92), livraison mars 2009

La Villa de Monsieur B., extension et restructuration d’une maison et d’un commerce à Saint-Ouen (93), livraison mars 2008

Loisaida, Snicker’s shop, Paris 2e, aménagement, livraison juillet 2008

H. Building Phase 1, restructuration de 3 logements, Paris 11e, livraison juin 2008

Chez Gaspard, restructuration et aménagement d’un duplex, Paris 18e, livraison septembre 2008

Miniloft Phase 4, restructuration et aménagement d’un duplex, Paris 10e, livraison octobre 2008

Le Paon 01, immeuble de logements collectifs (21 logements) neuf, Pantin (93), études (APD) avec D. Karbas Architecte
Projet interrompu en 2008

Logement individuel et densité 

Logements en Nappe Phase 05 (Densité & Paysage Rural)
Europan 10
Concours anonyme, résultat en 2010

Logement individuel & économies d’énergie
Maison EDF Bas Carbone : CO2Low
Concours restreint
Maître d’ouvrage : EDF énergie
Objet : maison à faible coût et faible émission de carbone
SHON : 151 m²
Coût : 0.165 M euros HT
Maîtrise d’œuvre : WRA+ HQE : TRIBU / TCE : Griveau SARL / Fluides : Rabier Fluides Concept

Appel à Projets BBC : Maison du Paysagiste
Maître d’ouvrage : Région IDF / ADEME
Objectif : étude énergétique de la maison sur plusieurs années

Réhabilitation énergétique : enveloppe Timber
Maître d’ouvrage : Puca + La sablière
Objet : réalisation d’opérations pilotes
Objectif : BBC
Programme : réhabilitation d’un immeuble de 21 logements
Surface : 2100 m² SHON
Coût : 1.84 M euros HT
Maîtrise d’œuvre : WRA + Structure bois ICM + TCE : ECS Ingénierie + HQE : TRIBU
Industriels associés : Groupe Millet (préfa) / CMB (pose)
Projet lauréat

Petites machines à Habiter : Da Paint House
Objet : réhabilitation énergétique d’un pavillon
Maîtrise d’œuvre : WRA + BET TCE : GMGB
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Atelier d’architecture automatique

Auditorium en Espagne : H2O
Gymnase à Bordeaux (33)
Centre d’action culturel à Paris 20) : La Bibli de Belleville
Crèche et logements à Paris 18e :  Golden Building
EPHAD à Villers sur Mer (14) : Happy Vauban
IGH et centre sportif à Paris : une autre tour à Marx Do ?

Concours internationaux

Ecole de Théâtre et de Danse à Vilandji, Estonie + salles de représentations
Surface : 11 000 m² SHON
Coût : 8 M euros HT
Maîtrise d’ouvrage : Université de Talin
Maîtrise d’œuvre : V. Doray avec V. Saulier & M. Lowe

Expositions et conférences

« GET WILD ! : rétrospective de deux années de ‘wild-club’ », Pavillon de l’Arsenal, mai 2010
www.wildclub.be : ce blog est une expérience participative : WRA propose tous les mois une image de site. Chacun est
invité à intervenir dessus et les résultats sont exposés sur le blog.

« Derrière le Buisson », participation à une exposition itinérante sur la maison individuelle contemporaine : Verrière le
Buisson – Tours – Orléans – Paris

« Ville de Versailles : projets en cours », présentation du projet lauréat de résidence universitaire au printemps 2010

Participation aux évènements organisés par le PUCA : séminaires, conférences, expositions, publications.

www.wildrabbits.fr : ce site web est un laboratoire. Les objets présentés se veulent légers et ludiques. Ils sont réalisés avec
des techniques simples et une exigence grandissante en termes de rendu.

www.frigorama.org : ce site est une exposition interactive de portraits de frigos rencontrés dans les rues de Paris et
d’ailleurs. // Frigorama, le diaporama élaboré pour la Cité de l’architecture et du patrimoine en 2008  a été projeté lors de la
Nuit Blanche 2009 à Paris.

« WORKSHOP WRA 2009 » : WRA a mis en place en juillet 2009 une installation artistique évolutive et horticole Quai de
Jemappes à Paris.

Publications et communications

Revue annuelle WRA

WRA #1 : 2008, Architecture : Actualité de l’agence – « Logement en nappe »
WRA #2 : 2009, Art : Frigorama – Portraits de frigos dans les rue parisiennes
WRA #3 : 2010, Architecture : actualités de l’agence – « Petite enfance »
WRA #4 : 2011, Art : Wild Club – Bilan et analyse de l’expérience

Livres
« 100 great extensions and renovations », de Philip Jodidio, Editions Images Publishing
« Le style industriel », de Geneviève Thomas, Editions Fleurus
« Vivre à Paris », de Cristina FREGNI, Editions Actes Sud Motta
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Publications

Art & Décoration n°455, Chez Gaspard, octobre 2009
Question Maison (TV5), H.Building (K. Herz), octobre 2009
Question Maison (TV5), consultant décoration industrielle, septembre 2009
Question maison (TV5), architecte consultant HQE, janvier 2009
Sumaï n°5 (Japon), Antiloft, août 2009
« La maison du paysagiste », Le Monde, juin 2009
Archi a vivre tendances, hors série n°9 , maison du paysagiste, juin 2009
D’a n°181, Wild Club, mars 2009
D’a n°174, maison EDF CO2Low, juin 2008
« 2008 une année d’architecture en France », AMC, NAJAP, janvier 2009
AMC n°180, Najap, juin-juillet 2008
Du côté de chez vous n°29, Chez Gaspard, septembre-octobre 2008
Du côté de chez vous n°2, H building, mars 2008
Déco 8 (Direct 8 TV), Antiloft, octobre 2008
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Dorell Ghotmeh Tane / Architects
Dan Dorell, Lina Ghotmeh et Tsuyoshi Tane

6, rue Desargues
75011 Paris
Tél. : 01 43 38 12 47 / 06 09 37 29 73 / 06 66 71 86 78
Fax : 01 43 38 12 85
contact@dgtarchitects.com
http://www.dgtarchitects.com

Concours, commandes et réalisations

Décembre  2008
Musée national estonien en Estonie
Achèvement de la phase APD du musée et début de la phase DCE. Le début du chantier est prévu pour l'été 2009

Novembre 2008
« NOISM 09 », scénographie pour une pièce de danse contemporaine au Japon
Commande directe pour cette scénographie de danse en collaboration avec le chorégraphe Jo Kanamori de Noism 09. La
pièce aura lieu à Niigata, et à Tokyo en juin 2009

Octobre 2008
Musée d’art contemporain à Um El Fahem
Sélectionné pour la seconde phase du concours international du Musée d'Art arabe et juif de Um el Fahem, organisé par Um
el Fahem Art Gallery

Ballet national de Marseille, scénographie pour une danse contemporaine à Marseille
Projet réalisé en collaboration avec le directeur du ballet national de Marseille Frédéric Flamand et le chorégraphe Yasuyuki
Endo

Frieze Art Fair, installation à Londres
Projet réalisé à Londres pour Taka Ishii Gallerie dans le cadre du Frieze Art Fair

Septembre  2008
Chambres pour les enfants atteints de cancer à Beyrouth
Projet actuellement en chantier à Beyrouth, le projet est organisé par Toufoula Organization et va être achevé en Janvier
2009

Août  2008
Exposition Mina Perhonen au Musée du textile à Tilburg
Commande pour la scénographie de l'exposition de Mina Perhonen

Avril 2008
Taka Ishii Gallery, espace d’installation à Tokyo
Commande pour une installation architecturale dans la Galerie de Taka Ishii au Japon

Expositions et conférences

Novembre 2008
EXPERIENCIAS36 – 36 jeunes agences d'architecture en Europe sont présentés à l'Université polytechnique de Valence,
Espagne (6 novembre au 30 décembre 2008)

Octobre 2008
« Space and Fake », conférence à l'Université d'art de Zurich, Suisse
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EST 02-08 – Dans le cadre d'une exposition qui retrace les projets architecturaux réalisés en Estonie entre 2002 et 2008, le
projet du Musée national estonien est exposé au Musée de l'architecture de Tallinn, Estonie

Septembre 2008
« Dimensions contextuelles », conférence à l'École Spéciale d'Architecture à Paris

Studio d'architecture dans le cadre du Studio 3X à l'École Spéciale d'Architecture à Paris

Invitation à exposer des projets en Mexique dans le cadre d'une conférence intitulée « La nueva Sangre de la arquitectura y
el diseno de interiores » et d’une exposition que ENADII GROUP organise à Mexico City en avril 2009

Mai 2008
Présentation intitulée « Spécificité phénoménale », Art et Architecture (Architektur und Kunst), Université Leibniz à
Hannovre, Allemagne

Publications

 « 44 Young Architects », Projets de Dorell Ghotmeh Tane/ Architects, SCALAE, Espagne, novembre 2008
Projets de Dorell Ghotmeh Tane/ Architects, NATURA, Turquie, n°29, juin 20008
Les QUIZ NAJA 2008, AMC, France, n°180, mai 2008
Projets de Dorell Ghotmeh Tane/ Architects, PASAJES, Espagne, mai 2008
Les NAJA 2008, AMC, France, issue 178, avril 2008
« 20 Young essential Architects », ICON, Royaume Uni, n°58, avril 2008
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D3 Architectes (ex Drop Architectes)
Olivier Charles, Antoine Cordier, Jacques Gelez et Armel Neouze

4, rue Grégoire de Tours
75006 Paris
Tél. : 09 50 88 53 66 / 06 23 83 02 59
Fax : 09 55 88 53 66
contact@d3architectes.fr
http://www.d3architectes.fr

Concours, commandes et réalisations

Concours pour la SIM à Mayotte, non retenu
Maître d’ouvrage : SIM
Maître d’œuvre : Delamy Bourgogne, D3
Surface : 6 000m²
Budget : 11 millions d’�euros

Concours pour un centre culturel à Piennes, non retenu
Maître d’ouvrage : communauté de commune du bassin EPCI
Surface : 2 300m²
Budget : 3,8 millions d’euros

Concours pour le groupe scolaire de la Berge du Lac à Bordeaux, BBC, non retenu
Maître d’ouvrage : Ville de Bordeaux
Surface : 4 500 m²
Budget : 9,6 millions d’euros

Concours pour le centre d'art culinaire à Nègrepelisse, HQE, non retenu
Maître d’ouvrage : Ville de Nègrepelisse
Surface : 900 m²
Budget : 1,5 millions d’euros

Concours pour la crèche C1 sur la ZAC Seguin, BEPOS, non retenu
Maître d’ouvrage : SAEM Val de Seine
Surface ; 1 500 m²
Budget : 2 millions d’euros

Concours pour un pôle civique de Fosses, THPE, non retenu, appelé à négocier
Maître d’ouvrage : EPA / Ville de Fosses
Surface : 4 000m²
Budget : 8,5 millions d’euros

Concours pour un Groupe scolaire à Chessy, BBC, non retenu
Maître d’ouvrage : SAN Val d’Europe
Maîtrise d’œuvre : D3 / Cao Perrot
Surface : 3 000 m²
Budget : 4,6 millions d’euros

Concours pour un Conservatoire de musique et danse, Paris 13e, BBC, non retenu
Maître d’ouvrage : Ville de Paris
Maîtrise d’œuvre : D3 / Triptyque / Cao Perrot
Surface : 4 000 m²
Budget : 11 millions d’euros
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Concours pour un Groupe scolaire à St Memmie , BBC, non retenu
Maître d’ouvrage : Ville de St Memmie
Surface : 2 500 m²
Budget : 4,2 millions d’euros

Concours pour 18 logements à Paris avec la SIEMP, BBC, non retenu
Maître d’ouvrage : SIEMP
Surface : 1 500m²
Budget : 3 millions d’euros

Concours pour l’extension du centre national dramatique de Sartrouville, non retenu, appelé à négocier
Maître d’ouvrage  : Ville de Sartrouville
Budget : 3,5 millions d’euros / 1 000m²

Concours pour le Centre de la mémoire de Cayenne, archives départementale, jury en cours
Maître d’ouvrage : CG Guyanne
Surface : 6 000m²
Budget : 16 millions d’euros

Concours pour le centre des musiques actuelles de Lille, en cours
Maître d’ouvrage : Ville de Lille
Surface : 2 700m²
Budget : 7,5 millions d’euros

Concours pour le Groupe scolaire les grisettes à Montpellier, BEPOS, en cours
Maître d’ouvrage : Ville de Montpellier
Surface : 3 000m²
Budget : 6,2 millions d’euros

Maîtrise d’œuvre pour la rénovation / extension de la salle de spectacle « le pin galant » à Mérignac, APS en cours
Maître d’ouvrage : Ville de Mérignac
Surface : 5 000m²
Budget : 4 millions d’euros

Procédure restreinte pour un CLSH à Tartas, non retenu, appelé à négocier
Maître d’ouvrage : Ville de Tartas
Maître d’œuvre: D3 / Cao Perrot
Surface : 1 500m²
Budget : 1,5 millions d’euros

Concours pour le Groupe scolaire Pasteur à Moins, en cours
Maître d’ouvrage : Ville de Moins
Surface : 2 500m²
Budget : 4,2 millions d’euros

Expositions et conférences

Conférence dans le cadre de l’exposition « Nouveaux albums des jeunes architectes et des paysagistes », Poitiers, janvier
2010

Exposition du concours de Nègrepelisse à la maison de l'architecture Midi Pyrénées, juin-juillet 2009
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Raphaël Gabrion

14, rue Lauzin
75019 Paris
Tél. : 01 42 03 75 16 / 06 60 90 28 14
Fax : 01 44 75 38 40
contact@raphaelgabrion.com
http://www.raphaelgabrion.com

Concours, commandes et réalisations

Octobre 2009
Lauréat d’une procédure adaptée pour 8 logements et un local d’activité rue de l’Ermitage à Paris pour la SIEMP
Études en cours

Septembre 2009
Commande d’une maison de 200 m² en Normandie
Études en cours

Juillet 2009
Lauréat du concours lancé par I3F pour la construction de 49 logements BBC à Cesson (77)
DCE en cours, livraison prévue pour  2011

Mai 2009
Invité par la RATP pour un marché de définition pour le réaménagement de la rue intérieure de la maison de la RATP à
Paris (4500m² / 5M euros HT)

Décembre 2008
Livraison d'un loft de 46 m²  (avec Linda Gilardone, architecte associée)

Expositions et conférences

Exposition « Les Nouveaux Albums des Jeunes Architectes et des Paysagistes 2007/2008 », Cité de l’architecture et du
patrimoine, Paris

Enseignant à l’École d’architecture de Normandie pour le cours de projet, avec Alessandro Mosca

Prix et distinctions

« 40 under 40 » : prix des jeunes concepteurs de moins de 40 ans, par le Centre européen de l’architecture
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H2O Architectes
Charlotte Hubert et Jean-Jacques Hubert

24, place Raoul Follereau
75010 Paris
Tél. : 09 64 00 52 81
Fax : 01 44 54 91 64
contact@h2oarchitectes.com
http://www.h2oarchitectes.com

Concours, commandes et réalisations

Janvier 2010
Retenu à concourir pour le réaménagement urbain autour du familistère de Guise (surface 3,5h)
Maître d’ouvrage : Société d’équipement du département de l’Aisne.

Janvier  2010
Projet de construction de 3 pavillons d’entrée pour le parc Lagravère à Colombes
Maître d’ouvrage : Conseil général des Hauts de Seine

Janvier 2010
Projet de restauration de l’escalier AQ à l’Assemblée nationale.
Maître d'Ouvrage : Assemblée nationale

Décembre 2009
Lauréat du concours pour le centre de loisir de Bel Air à Villiers le Bâcle
Maître d’ouvrage : Villiers le Bâcle

Décembre 2009 :
Projet d’aménagement de la salle de conférence de presse du ministère de l’alimentation, l’agriculture et de la pêche
Maître d’ouvrage : Ministère AAP

Novembre 2009 :
Projet d’aménagement du showroom « Meet my project » pour le salon du meuble à Milan en 2010
Maître d'ouvrage : privé, Meet my project

Octobre 2009
Lauréat de l’étude de définition pour les abords de la cathédrale d'Evreux
Projet d'aménagement urbain et programmation de 3,5 ha en centre ville, avec Michel Desvigne, paysagiste
Maître d'ouvrage : Ville d'Evreux
En cours,  2e phase

Mars 2009
Projet de restauration des toitures et combles du château de Clères construit au XVIe siècle (76)
Maître d'ouvrage : Conseil Général de Seine-Maritime
Chantier printemps 2010

Février 2008
Diagnostic pour la restauration de la fontaine de la place Daumesnil, Paris 12e

Maître d'ouvrage : Ville de Paris

Octobre 2008
Construction d'un bâtiment d'accueil (espace de réception et dégustation) et bureaux pour un domaine viticole en Drôme
Provençale
Maître d'ouvrage : privé
En cours DCE
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Septembre 2008
Réhabilitation et extension de 20 logements et 3 locaux d'activités rue Godefroy Cavaignac, Paris 11e

Maître d'ouvrage : SIEMP, société immobilière d'Economie Mixte de la Ville de Paris
Chantier printemps 2010

Janvier 2008
Projet de construction d’une pépinière d’entreprise
Maître d'ouvrage : Communauté de communes de Pont-Audemer, EPFN
Démarrage du chantier : printemps 2010

Expositions et conférences

Février - mars 2010
Exposition du projet pour la couverture du cloître Dewailly à Amiens dans le cadre de l’exposition Kamasutra à la Maison de
l’architecture d’Île-de-France. Participation à la table ronde organisée dans ce cadre.

Septembre 2009 à janvier 2010
Exposition à la biennale de Rotterdam des projets de maison « Architects directory Wallpaper 2009 »

Publications

Diverses publications dont des reportages dans DWELL, Architecture à vivre, AMC, ARTRAVEL, INTRAMUROS…
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Adelaïde Marchi
Marchi_Architectes

20, rue Sainte Croix de la Bretonnerie
75004 Paris
Tél. : 01 82 83 52 82 / 01 82 83 52 81

06 62 46 21 52 / 06 63 49 31 99
contact@anmarchi.com
http://www.anmarchi.com

Concours, commandes et réalisations

Avril 2010
Concours restreint pour la construction d’une maison de la petite enfance en Pays de la Loire
Maîtrise d'ouvrage : une commune du Pays de la Loire
Coût : 2,4 M euros HT

Février 2010
Concours restreint pour l’extension d’une école maternelle et la construction d’une crèche en Île-de-France
Maîtrise d'ouvrage : une commune en Ile-de-France
Coût : 5 M euros HT

Décembre 2009
Aménagement de bureaux dans le Marais (300 m²)
Maîtrise d'ouvrage : privée

Septembre 2009
Concours ouvert pour la Nouvelle Comédie de Genève
Maîtrise d'ouvrage : Ville de Genève
Coût : 50 M euros HT
Projet retenu en 2e phase

Scénographie de l’exposition des Nouveaux albums des jeunes architectes et des paysagistes 2009/2010
Maîtrise d'ouvrage : IFA – Cité de l’Architecture et du Patrimoine

Lauréat d’un appel d’offre ouvert en procédure adaptée pour la réhabilitation d’un immeuble en vue de la création d’une
maison de jeunesse
Maîtrise d'ouvrage : Ville de Versailles
Etudes en cours

Etude pour un centre commercial de 30 000 m² à Tours
Maîtrise d'ouvrage : privée
Etudes en cours

Etude de faisabilité pour un gratte-ciel de 240 mètres de haut, Arabie Saoudite
Maîtrise d'ouvrage : privée

Lauréat de l'appel d'offre ouvert en procédure adaptée pour la scénographie de l'exposition « N'en jetez plus ! »
Notification du marché : décembre 2008
Dates de l'exposition : avril-novembre 2009
Maître d'ouvrage : Cité de l'Architecture et du Patrimoine
Développement du projet d’itinérance de l’exposition

Juillet  2009
Maison individuelle en Bretagne 
Maîtrise d'ouvrage : privée
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Concours restreint pour la restructuration et l’extension du lycée Jacques Prévert, Longjumeau
Maîtrise d'ouvrage : Région Île-de-France
Coût : 10 M euros HT

Mai 2009
Pavillon démontable en acier suivant l'œuvre de Thomas Schütte (collection permanente d'Art contemporain du Centre
Pompidou)
Maîtrise d'ouvrage : privée

Design Industriel
Lancement du prototype d'un système d'éclairage à basse consommation modulable

Développement de l'élaboration d'un nouveau concept pour les maisons en bois : A-topic (équipe multidisciplinaire)
Validation par le bureau d'étude bois de l'hypothèse structurelle présentée
Etudes en cours

Retenus parmi les cinq finalistes pour concourir à la mission d'architecte conseil pour le groupe AUDI

Janvier 2009
Concours international 09-SKYCRAPER : le futur du gratte-ciel au XXIe siècle
Maître d'ouvrage : EVolo architecture New York
Lauréat :  2e prix

Juillet 2008
Aménagement et installation d'un atelier-habitation pour un photographe
Maîtrise d'ouvrage : privée

Mai 2008
Aménagement et installation d'une villa de Rudy Ricciotti à Bandol dans le Var (355 m²)
Maîtrise d'ouvrage : privée

Avril 2008
Etude de faisabilité pour dix unités d'habitations en bois pour un golf (700 m²)
Maîtrise d'ouvrage : privée

Publication et communications

Revues

Architectural Digest, n°85, juillet-août 2009, Paris
Interior design, Buffalo NY, juillet 2009
Interni, n°4, avril 2009, Milan
AMC, n°186, mars 2009, Paris
Architectures à vivre, édition spéciale, décembre 2008, Paris
AMC, n°182, octobre 2008, Paris
Maison Française, n°556, octobre 2008, France
AMC, n°181, septembre 2008, Paris
AMC, n°180, juin-juillet 2008, Paris
Casa de abitare, n°118, juin 2008, Milan
Le Moniteur, n°5454, 6 juin 2008, Paris
Detail, n°4, avril 2008, Allemagne
Le Moniteur, n°5444, 28 mars 2008, Paris
Wettbewerbe Aktuell, juin 2007, Allemagne
Arkinka, n°139, juin 2007, Lima, Pérou
AMC, n°159, mars 2006, Paris
Techniques & Architecture, n°481,  janvier 2006, Paris
AMC, n°153, juin 2005, Paris
C3, n°297, mai 2005, Séoul
Architectures à vivre, n°21, novembre 2004, Paris
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Livres

Green architecture now, de Philip Jodidio, édition Taschen, Cologne, Allemagne, 2009
Evolo, édition Carlo Aiello, Etats Unis, 2008
Domestic interiors now, édition Linksbooks, Barcelone, Espagne, 2008
The new apartment : smart living small spaces, de Montsé Borras, édition Universe, Barcelone, Espagne, 2007
Réagencer, rénover, réhabiliter son appartement, de Carine Merlino, édition Eyrolles, Paris, 2006
Minimum space maximum living m2, de Philip Jodidio, édition Images, Australie, 2006

Conférences

Conférence prévue à l’École nationale supérieure d’architecture de Versailles, mai 2010
Conférence à la Columbia University, New York (Etats-Unis), octobre 2009
Table ronde à la CAUE du Rhône, octobre 2009

Participation à des jurys de concours

Jury pour la Ville de Versailles : pépinière d’entreprise à Versailles, septembre 2010
Jury pour la Ville de Paris : construction d’une crèche collective de 66 places avec un logement de fonction, Paris 20e, février
2010
Expert pour la sélection des Nouveaux Albums des Jeunes Architectes et des Paysagistes 2009/2010, janvier 2010
Jury pour la Région Île de France : internat du lycée Guillaume Tirel, Paris 14e, juin 2009
Jury pour le concours Skyscaper_10 organisé par E-Volo
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Yves Moreau
Studio Muoto Architectes

10, rue des Bluets
75011 Paris
Tél. : 09 54 81 09 00 / 06 77 09 83 16
Fax : 09 59 81 09 00
info@studiomuoto.com
http://www.studiomuoto.com

Concours, commandes et réalisations

Juillet 2010
Concours pour l'extension d'un centre sportif dans le cadre des Open Oproep du Vlaams Bouwmeester (6 000 m² SHON),
Genk, Belgique

Mars 2010
Concours pour un espace d'information et d'exposition du projet "Cœur d'Orly" pour la Foncière des Régions

Décembre 2009
Etude urbaine Ivry-sur-Seine, Solendi - SA HLM Sadif

Livraison du projet d'auditorium pour le C.N.R.S., Campus de Meudon-Bellevue

Concours pour la construction du groupe scolaire Bac d'Asnières, Clichy-la-Garenne (5 150 m² SHON)

Concours pour 35 logements sociaux, crèche et centre d'hébergement d'urgence, Paris, lauréat

Juillet 2009
Livraison du deuxième poste détente gaz, Bois d'Arcy

Esquisse pour un parking de 80 places, Aschersleben, Allemagne
Esquisse, en association avec les artistes Luc Mattenberger et Isamu Krieger
Maîtrise d’ouvrage : Ville d’Aschersleben, Fondation du Bauhaus Dessau

Juin 2009
Livraison du premier poste détente gaz, Choisy le Roi

Mai 2009
Etude pour l'aménagement de la rue intérieur du hall de la Maison de la RATP, Paris

Avril 2009
Concours Aubervilliers pour la construction de 30 logements sociaux à Aubervilliers, pour l'OPHLM, avec l'agence rennaise
CGArchitectes

Concours REHA-PUCA, requalification de l’Habitat Collectif à Haute Performance Energétique

Novembre 2008
Livraison et inauguration du siège social de l'UNCCAS (550m²), Paris 20e, en présence de Martin Hirsch, Haut Commissaire
aux Solidarités Actives contre la Pauvreté

Expositions et conférences

« Dehors Paris #3 », exposition collective de maquettes d’architecture, Maison de l’Architecture, Paris, janvier 2010
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Exposition collective « Arquitecturas viviendo sobre aguas », septembre-octobre 2009, Centre culturel de l’Université
Scientifique du Pérou, Iquitos

Conférence au CAUE de Lyon dans le cadre de l'exposition des Nouveaux Albums des Jeunes Architectes et des
Paysagistes, octobre 2009

Exposition collective « Arquitecturas viviendo sobre aguas » dans le cadre de la Biennale d’architecture du Pérou, Faculté
d’Architecture de la UCP, Université Scientifique du Pérou, septembre 2009

« Beyond Media 9th / VISIONS », participation de la vidéo « concerto for infrastructures » à la 9e édition du festival sur le
thème VISIONS, Festival international d'architecture et media de Florence, juillet 2009

Exposition collective « Arquitecturas viviendo sobre aguas », galerie de l’Imaginaire, Alliance Française de Lima, Pérou, avril
2009

Intervention dans le cadre des soirées « Ping-Pong » de l'exposition « Dehors Paris 2 », à la Maison de l'Architecture d'Île-
de-France, novembre 2008

Participation à l'exposition « Dehors Paris 2 » à la Maison de l'Architecture de l'Île-de-France avec les projets de postes
techniques pour Gaz de France à Choisy-le-roi et Bois d'Arcy, novembre 2008

Conférence à l'I.N.R.S de Montréal à l'occasion de l'exposition « La rue est à nous tous! » de l'Institut pour la Ville en
Mouvement, octobre 2008

Conférence inaugurale et installation à la fondation du Bauhaus-Dessau, dans le cadre du congrès annuel de l'IBA, Urbanity
and Infrastructures, septembre 2008

Publications

Revue Mark / Another Architecture, n° 22, octobre-novembre 2009, Pays-Bas

«Machine Architecture» de Fabrizio Gallanti : publication du projet de poste de gaz à Bois d'Arcy, Abitare, Italie, septembre
2009

Revue Materia, publiée par l’Université Santo Thomas, éditée par Fabrizio Gallanti, Santiago du Chili, Chili, septembre 2009

Catalogue du Festival Beyond Media, édité by Marco Brizzi & Paola Giaconia, Florence, Italie, juillet 2009

Beyond n°1 – Scenarios and Speculations « Ventolin Inc. », mai 2009

Publication dans MONITOR, projet de logement à Aubervilliers, mai 2009

« L’Autoroute ou la Métropole en Mouvement » par Delalex Gilles, dans La Métropole des infrastructures, ouvrage collectif
sous la direction de Dominique Rouillard et Claude Prelorenzo, actes du colloque « La Métropole des Infrastructures »,
éditions Picard, Paris, avril 2009

Publication du projet de centre culturel européen "Bauhaus Europa" à Aix-la-Chapelle, Pasajes Arquitectura n°100, Madrid,
Espagne, octobre 2008

« Les salons de l'IFA », édition Après production, Périphériques architectes, septembre 2008

Publication du projet de centre écologique pour Busan (Corée), Inforum, revue d'information de la région Emilia-Romagna,
Italie, avril 2008

Nada n° 11, revue d'art, Sao Paulo, Brésil, mai 2008

« Complessità e sostenibilità: il territorio e l'architettura », n° 08/08, revue bimestrielle d'architecture et d'urbanisme, Italie,
avril 2008
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SAM Architecture 
Stefan Matthys et Boris Schneider  
 
 
3, rue de Paradis 
75010 Paris 
Tél. : 01 53 34 85 22 / 06 64 77 51 47 
Fax : 09 58 54 53 56 
contact@sam-architecture.com  
http://www.sam-architecture.com 
 
 
Concours, commandes et réalisations 
 
Février 2009 
Restructuration de la demi-pension du lycée La Bruyère à Versailles 
Maître d’ouvrage : région Île-de-France 
Surface : 1086m² SHON 
Montant des travaux : 2,9 M euros HT 
Concours restreint, en cours  
 
Décembre 2009 
Construction de maisons en bois préfabriquées à Corbigny, Nièvre 
Maître d’ouvrage : privé 
Surface : 200 m² SHON 
Montant des travaux : 200 000 euros TTC 
Commande directe, études en cours 
 
Janvier 2009 
Restructuration de la demi-pension du lycée Camille Claudel à Vauréal 
Maître d’ouvrage : région Île-de-France 
Surface : 470m² SHON 
Montant des travaux : 1,4 M euros HT 
Procédure adaptée, en cours de jugement  
 
Décembre 2009 
Concours pour le centre culturel « Les Arts » à Gstaad, Suisse 
Avec Devanthéry Lamunière (DL-a), architectes mandataires 
Maître d’ouvrage : Ville de Gstaad 
Surface : 6555m² SHON  
Concours restreint, perdu  
 
Novembre 2009 
Restructuration d’un bâtiment tertiaire en conservatoire de musique et de danse, Chilly Mazarin 
Maître d’ouvrage : Ville de Chilly Mazarin 
Surface : 560m² SHON 
Budget : 1 M euros 
Etude de faisabilité  
Procédure adaptée, gagnée 
 
Quartier de Création culturelle à Berlin, Allemagne 
Maître d’ouvrage : Initiative Berliner Kunsthalle e.V. 
Surface : 8 ha SHON  
Etude de faisabilité, commande directe (en cours) 
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Construction d’un Centre de formation à Berlin, Allemagne 
Maître d’ouvrage : FORUM Berufsbildung e.V. 
Surface : 12 600 m² SHON 
Montant des travaux : à définir 
Commande directe, esquisse en cours 
 
Octobre 2009 
Construction d’une restauration scolaire à Saint Germain du Puy 
Maître d’ouvrage : Ville de Saint Germain du Puy 
Surface : 1 748m² SHON 
Montant des travaux : 2,6 M euros HT 
Concours restreint, perdu (2e position) 
 
Septembre 2009 
Restructuration du Site IGN- Météo France à Saint Mandé 
Maître d’ouvrage : Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer 
En co-traitance avec Anderhalten Architekten 
Surface : 12 000m² SHON 
Montant des travaux : 20,5 M euros HT 
Appel d’offres restreint, perdu ( 2e position)  
 
Rénovation extension d’un pavillon aux Lilas 
Maître d’ouvrage : privé 
Surface : 108 m² SHON  
Montant des travaux : 59 000 euros HT 
Commande directe 
Livraison : septembre 2009 
 
Définition d’un concept urbain et architectural pour les futures stations de métro 
Maître d’ouvrage : RATP 
Projet short listé, appel d’offre restreint 
 
Août 2009 
Prototype de maison écologique à Greensburg, KS, USA 
Maître d’ouvrage : Greensburg Green Town 
Surface : 170m² SHON 
Montant des travaux : 154.000 $ 
Concours ouvert, perdu 
 
Avril-juin 2009 
Etude prospective pour « CDG 2020 » 
Maître d’ouvrage : Aéroports de Paris – INA 1 
Surface : 16 Ha 
Commande directe 
 
Mars 2009 
Construction de l'opéra de Seoul (SPAC) 
Maître d’ouvrage : Seoul metropolitan Government 
Surface : 52 400 m²  SHON 
Montant des travaux : 350 M euros  
Concours restreint, perdu 
 
Décembre 2008 
Exposition « autres maîtres de l'Inde » au Musée du quai Branly, Paris 
Maître d’ouvrage : musée du quai Branly 
Surface : 1 800m²  SHON 
Montant des travaux : 668 000 euros HT   
Concours restreint, perdu 
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Réhabilitation d'une maison de ville à Paris  
Maître d’ouvrage : privé 
Surface : 200 m² SHON 
Montant des travaux : 150 000 euros HT    
Commande directe, projet abandonné 
 
 
Expositions et conférences 
 
Février 2010 
Exposition « Kama Sutra », Maison de l’architecture d’Île-de-France, Paris  
Table ronde « Ping Pong », Maison de l’architecture d’Île-de-France, Paris 
 
Juni 2009  
« Architektonische Visionen der künftigen Berliner Kunsthalle », Galerie Bourouina, Berlin, Allemagne 
 
2008  
« Les Nouveaux Albums des Jeunes Architectes et des Paysagistes 2007/2008 », Cité de l'architecture et du patrimoine, 
Paris 
French Kiss Project, Biennale de Design, Belgrade, Serbie 
 
2006  
Europan 8, Allemagne, Berlin 
 
2004  
Europan 8, Maison de l’Architecture, Prague, République Tchèque  
« 454 projets pour Paris 2012 », Pavillon de l’Arsenal, Paris 
« L’architecte, le paysagiste et l’échelle urbaine », le 26 février à l’ENSA de Montpellier, débat animé par Frédérique Villemur 
« Les concours d’architecture », le 16 mars à l’ENSA de Versailles 
 
 
Publications 
 
 « Mittelmaß und Wahn », dans Monopol, août 2009 
« Kein Investoren-Köder » , dans le Berliner Zeitung, 25 juin 2009 
 « Les NAJA couronnent 15 équipes », dans Le Moniteur, 6 juin 2008  
« Conservatoire à Soissons », dans AMC n° 178, 2008 
« Philharmonie de Paris », dans Le Moniteur, 6 juin 2007  
« La philharmonie de Paris », dans Technique et Architecture, mai 2007 
« Europan 8 », catalogue République Tchèque Europan, 2006 
« Europan 8 », catalogue Allemagne Europan Deutschland, 2006 
« Une place flottante à Paris », dans D’Architectures n° 149, 2005 
« Reconstruire l’Archi », dans le Nouvel Observateur n° 2122, 2005 
« 454 projets pour Paris 2012 », Pavillon de l’Arsenal, 2004 
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-Scape
Alessandro Cambi, Ludovica Di Falco, Francesco Marinelli et
Paolo Mezzalama
140 bis, rue de Rennes Via Ignazio Pettinengo 72
75006 Paris 00159 Rome
France Italie
Tél. : 01 70 38 25 51 Tél. : +39 064 358 01 28
Fax : 01 70 38 23 00 Fax : +39 064 081 00 28
info@scape.it ludovica.difalco@scape.it
http://www.scape.it http://www.scape.it

Concours, commandes et réalisations

Logements, crèche et centre d’hébergement d’urgence, 5-5 bis rue Stendhal, Paris 20e

Concours international sur ESQ+, projet finaliste
Maître d'ouvrage : RIVP
SHON : 6 000 m²
Montant des travaux : 11 718 000 euros

Allottisement « San Giorgio » pour logements et commerces, Tarquinia, Viterbo, Italie
Phase en cours : définition du plan de masse pour la présentation du PLU à la Mairie de Tarquinia
Maître d'ouvrage: privé, San Giorgio 2007 Srl
SHON : 43 000 m²
Montant des travaux : à définir

Appartement privé et studio d'enregistrement, Los Angeles, USA
Phase en cours : projet APD pour l'obtention des PC
Maître d'ouvrage : privé
SHON : 330 m²
Montant des travaux : 1 100 000 euros

112 logements à typologie mixte dans le quartier ex-industriel de Bovisa, Milan, Italie
Phase en cours : rendu en août 2009 à la Mairie de Milan pour l'approbation du PLU
Maître d'ouvrage : privé
SHON : 12 000 m²
Montant des travaux : 1 600 0000 euros

Réhabilitation d'un pavillon Art Déco pour bureaux et duplex, Via Celso, Rome, Italie
Livré en juillet 2009
Maître d'ouvrage : privé
APS : 2004 / APD-DCE : 2005-2006
SHON : 400 m²
Montant des travaux : 820 000 euros

Isola Edificatoria 8
Plan d’urbanisme pour logements, bureaux, hôtel et commerces, Centro Direzionale (Centre d'Affaires) de Naples (Italie)
Phase en cours : définition du plan de masse pour la présentation du PLU à la Mairie de Naples
Maître d'ouvrage : privé
Surfaces : logements : 130 000 m² - hôtel : 40 000 m² - bureaux : 8 000 m² - commerces : 12 000 m²

Ambassade Royale de Norvège à Rome
Adjudication pour le projet APD/DCE et direction des travaux de restauration
Phase en cours : projet APD pour l'obtention des PC
Maître d'ouvrage : Statsbygg
Montant des travaux : 700 000 euros
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Concours

Musée d'Histoire Polonaise, Varsovie, Pologne
Concours international
Maître d'ouvrage : musée d'Histoire polonaise de Varsovie
SHON : 20 000m²
Montant des travaux : 87 000 000 euros

Front de mer de Bari, Italie
Concours international
Projet finaliste
Maître d'ouvrage : Ville de Bari
Montant des travaux: 18 000 000 euros

Gare TGV Vesuvio Est à Striano, Naples, Italie
Concours international avec Eduardo Souto de Moura (mandataire)
Projet finaliste
Maître d'ouvrage : RFI – Rete Feroviaria Italiana
SHON : 8 000 m²
Montant des travaux : 32 000 000 euros

Shanghai Green Water City
Concours international
Maître d'ouvrage : Ville de Shanghai
Montant des travaux : à définir

Institut Agricole de Sienne, Italie
Projet mentionné
Maître d'ouvrage : Provincia di Siena
SHON : 5 500 m²
Montant des travaux : 8 000 000 euros

AAA Architetti Cercasi
108 logements dans le Quartier Forlanini, Milan, Italie
Concours international « Under 35 »
Projet primé - 3e prix
Maître d'ouvrage : Confcooperative – Federabitazione Lombardia
SHON : 11 500m² (logements) ; 620 m² (équipements)
Montant des travaux : 15 500 000 euros

Expositions et conférences

 « DESIRAMA », exposition à l’international des NAJAP 2007-2008
5 février : Vernissage à la Casa dell’Architettura de Rome.
Table ronde et débat avec : SCAPE, Francis Soler, Alfonso Femia (5+1AA), Alessandro Anselmi

« A10 », publication du projet de duplex de Via Celso #30, novembre - décembre  2009

« Compasses », publication du projet de duplex de Via Celso #08, décembre 2009

Mémorial pour la paix, proposition pour l’initiative lancée par Il Sole 24 ore, 30 octobre 2009, présentation à la Chambre des
Députés Italienne le 15 décembre 2009
« L'architetto da Artigiano a Regista Mediatico », interview de Scape et Vittorio Gregotti sur le rôle de l'architecte aujourd'hui
pour Il Sole 24 ore, 4 août 2009
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2009/08/architetto-da-artigiano-a-
regista.shtml?uuid=44911600-80bd-11de-8851-ef65c0044c56&DocRulesView=Libero

« L'utopie d'une architecture responsable », conférence à l'Institut Culturel St Louis de France à Rome, 18 mai 2009
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« Il territorio oltre lo stretto », séminaire pour l'étude du territoire de la Piano di Milazzo en Sicile, parrainé par la Mairie de
Barcellona Pozzo di Gotto (Messine), le Ministère de la Culture et l'Association culturelle PlusForm, 26 avril - 2 mai 2009
http://www.plusform.it

« AAA Architetti Cercasi – Réflexions sur le thème du logement », conférence auprès du Urban Center de Milan, à l'occasion
de la remise des prix du concours, 16 mars 2009

« Experiencias - 36 Arquitectura Paysajismo y Diseño », exposition dédiée aux jeunes architectes de moins de 36 ans et aux
10 architectes NIB – New Italian Blood Top 10, Universidad Politécnica de Valencia, 6 novembre 2008 – 21 décembre 2008
Publication du catalogue par l'Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia
http://www.newitalianblood.com
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Triptyque
Grégory Bousquet, Carolina Bueno, Olivier Raffaëlli et Guillaume Sibaud

12, rue Falguière Al. Gabriel Monteiro da Silva, 484
75015 Paris 01441-001 São Paulo
France Brésil
Tél. : 09 70 44 66 00 Tél. : +55 11 30 81 35 65
Fax : 01 75 43 42 16
triptyque@triptyque.com triptyque@triptyque.com
www.triptyque.com www.triptyque.com

Concours, commandes et réalisations (actualité)

Médiathèque, Osny, France
Concours public, en délibération

Immeuble de grande hauteur, Issy-Les-Moulineaux, France
Concours privé, en délibération
Surface : 68 000 m²

Immeuble commercial, Courbevoie, France
Commande directe, permis de construire en cours
Surface : 10 000 m²

Salle de cinéma, Centre d’Art Contemporain KW Institute Berlin, Allemagne
Concours restreint, en délibération

Salle de concert, São Paulo, Brésil
Commande directe
Surface : 1 360 m²

Conservatoire de musique et de danse, Paris 13e, France
Concours public restreint, non retenu

Immeuble Logement Pelleport, Paris 19 e, France
Concours public restreint, non retenu
Surface : 1 800 m²

Deux études pour immeuble commercial, São Paulo, Brésil
Commande directe, esquisse
Surface : 7 000 m² / 5 000m2,

Deux études pour immeuble de logements, São Paulo, Brésil
Commande directe, esquisse
Surface :  4 000m² / 3 500 m2

Ecole de cirque (avec Patrick Bouchain), São Paulo, Brésil
Commande directe, APD

Immeuble de logements, Fidalga/27, São Paulo, Brésil
Commande directe, chantier en cours
Surface : 2 778 m²

Immeuble commercial KTM, São Paulo, Brésil
Commande directe, chantier en cours
Surface : 1 240 m²
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Immeuble commercial Groenlandia, São Paulo, Brésil
Commande directe, APD
Surface : 1 200 m²

Centres des visiteurs Musée Inhotim, Minas Gerais, Brésil
Commande directe, DCE
Surface : 600 m²

Trois Micro Architectures Musée Inhotim, Minas Gerais, Brésil
Commande directe, DCE
Surface : 44,50 m² / 40,60 m² / 14,55 m²

Hôtel Morro de São  Paulo, Brésil
Commande directe, APD
Surface : 9 000 m² / site 64 000 m²

Prix et distinctions

Lauréat  du Zumtobel Award, Projet Harmonia /57

Lauréat de la  7e Biennale d’architecture de São Paulo, Brésil, Projet Harmonia /57

Mention prix « Institut Brésilien d’Architecture », Projet Harmonia/57, BR 2009

Lauréat prix Icon 20/20, Icon magazine , Grande-Bretagne 2009

Lauréats prix d’architecture Abril (catégorie innovation), Maison d’édition Abril, Brésil, 2008, Projets Harmonia 57 et Loducca

Lauréat prix TOP XX, Arc Design Magazine, Brésil, 2007/ 2008, Projet Loducca

Lauréat des Nouveaux Albums des jeunes architectes, 2008, France, 2007-2008

Expositions

Exposition Victoria et Albert Museum Architectures, Londres, création d’un projet d’abris, juin 2010

Exposition Universelle de Xangai, présentation de projets dans pavillon São Paulo, mai 2010

Exposition « Contemplating the void », Guggenheim Museum, New-York, installation, février 2010

Exposition « City-mobilization Hong Kong / Shenzhen 2009 », Biennale d’urbanisme et d’architecture de Shenzhen, Honk
Kong, installation

Exposition « Green Good Design Award 2009 », Athènes, Grèce, 2009, Projet Harmonia /57

Exposition « Générocité », Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Paris, 2009, Projet Fidalga/727

Exposition Biennale d’Architecture de Venise, Italie, Pavillon français, 2008, Projet Harmonia /57, Fidalga/27

Exposition des lauréats des Nouveaux albums des jeunes architectes et des paysagistes 2007/2008, Cité de l’Architecture et
du Patrimoine, Paris, 2008, Projets Harmonia /57, Fidalga/27, Loducca, Inhotim

Exposition Vertentes, Palace Itamaraty, Brasilia, Brésil, 2008, Projets Pipe light, Harmonia/57, Loducca, Houssein
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Conférences

Congrès international d’architecture d’Arquine (Re Think), Mexique, mars 2010
Association des Architectes d’Oslo, Oslo, Norvège, décembre 2009
Conférence Clefa, Buenos Aires, Argentine, octobre 2009
Conférence Faculté d’Architecture et d’Urbanisme USP, São Paulo, Brésil, octobre 2009
Conférence Internationale d’Architecture France–Brésil, année de la France au Brésil, Brasilia, Brésil, septembre 2009
Semaine de l’Architecture- PUC Minas, Belo Horizonte, Brésil, septembre 2009
Marathon Latino-Américain de l’Architecture, Lima, Pérou, septembre 2009
Conférence Biennale de Quito, Quito, Équateur, novembre 2008
Conférence IAB Brasilia, Librairie Cultura, Brasilia, Brésil, novembre 2008
« Viver Design », Mairie de São Paulo, musée Mube, São Paulo, Brésil, novembre 2008
Conférence International CIABX, Université de la salle Bajio Leon, Mexique, octobre 2008
Semaine de l’Architecte de l’université Mackenzie, São Paulo, Brésil, octobre 2008

Publications

Articles

« Les 50 de 2009 », Archistorm, décembre 2009
Projet Harmonia/57, Detail, Allemagne, décembre 2009
Projet Pipe Light, 3lux : letters, Allemagne, décembre 2009
Projet Pipelight, Frame, Pays-Bas, mai 2009
Restaurant sonique, AMC, décembre 2009
Harmonia/57, Detail, Espagne, novembre  2009
Pipelight, AD, avril 2009
Harmonia/57, Arhitectura, Roumanie, octobre  2009
Harmonia/57, Ecologik, mars 2009
Harmonia/57, Le Moniteur, décembre 2008
Harmonia/57, Mark, Grande-Bretagne, décembre 2008
Harmonia/57, The Plan, Italie, juillet 2009
Harmonia/57, Archistorm, février 2009
Colombia_325, Loducca, Le Moniteur, mai 2009
Colombia_325, Loducca, Detail, Chine, mai 2009
Harmonia/57, A+U, Japon, avril 2009
Harmonia/57, Abitare, Italie, novembre 2008
Harmonia/57, Detail, Danemark, novembre 2008
Colombia_325, Loducca, DBZ, Danemark, septembre 2008
Bella Cintra_1235, AD, Espagne, mai 2008
Bella Cintra_1235, Interni, Italie, novembre 2007
Dossier Brazil, Wallpaper, Espagne, novembre 2009
Harmonia/57, Diseño Interior, Espagne, octobre 2009
Pipelight, Serafina, Brésil, août 2009
Fidalga, Projeto Design, Brésil, août  2009
Colombia_325, Loducca, ID+C, Chine, août  2009
Pipelight, PLD, Chine, décembre 2008
Harmonia_57, Perspective, Chine, mars 2009
Harmonia_57, Colombia et Pipelight, Interiors, Kansas State University, février 2009
Harmonia_57, Colombia et Fidalga, HIS, Islande, janvier 2009
Colombia_325, INTERNI, Russie, juin 2008
Bela Cintra_1235, The Home, Hongrie, novembre 2008
Harmonia_57, ANC, Kansas State University, octobre 2008
Colombia_325, AI #26, Portugal – Espagne, ,juillet 2008
Bela Cintra_123, Thirty Four, Turquie, février 2008
Colombia_325, Perspective, Hong Kong, février 2008
Fidalga_727, Projeto Design, Brésil, février  2008
Projecto Design, Bullet Colombia _325, Loducca, Appartement São Paulo, AU, Brésil, novembre 2007
Wallpaper City, Elle Décoration, Grande-Bretagne, août 2007
Bela Cintra_1325, Key, Brésil, juin 2007
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Treme Treme, Elle Décoration, mars 2007
Treme Treme, Dwell, États-Unis, novembre 2006
D-Edge, GUIDE São Paulo, Grande-Bretagne, août 2007
Treme Treme, Elle Interior, Suède, novembre 2006
Treme Treme, IA&B, Inde, septembre 2006
Treme Treme, Domus, Italie, septembre 2006
Harmonia- 57, Colombia et Treme Treme, Vertentes, Brésil, 2008

Catalogues et ouvrages

Catalogue Biennale de São Paulo, Brésil, 2007
Catalogue Ma jeunesse, monographie, France, 2005
Harmonia 57, Tipos de oficinas, Espagne, mai 2009
Colombia _325, 1000x Architecture of Americas, États-Unis, décembre 2008
Catalogue de la Biennale d’Architecture de Venise, Catalogue Générocité, 2008
Harmonia 57, Catalogue Générocité, 2008
Catalogue de l’exposition Nouveaux Albums des Jeunes Architectes et des Paysagistes, 2008
O estado de São Paulo, Brésil, monographie, 2009
C3, monographie, Kansas State University, décembre 2008
Monographie, IDEAT, France, juin 2005
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Atelier du Serpentaire
Valentine Ader et Clotilde Viellard-Buchet

199, boulevard Péreire
75017 Paris
Tél./Fax : 01 42 84 35 25
contact@serpentaire.net
http://www.serpentaire.net

Concours, commandes et réalisations

Février 2010
Participation au concours restreint de maîtrise d’œuvre pour la construction de 100 logements, une crèche et un commerce,
110/122 rue des Poissonniers, Paris 18e

Architecte mandataire : Nunc Architectes
Maître d’ouvrage : Paris Habitat
Projet non délibéré

Septembre 2009
Etude pour la mise en place d’une ZPPAUP sur la commune de Coulon (79)
Architecte mandataire : Séverine Queuille
Maître d’ouvrage : Mairie de Coulon
En cours

Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du Cimetière Marin de Sète (34)
Architecte mandataire : Eupalinos
Maître d’ouvrage : Ville de Sète
En cours

Août 2009
Principes d’aménagements paysagers pour cinq squares (4 900m²) de la ZAC de la Dhuys à Clichy-sous-Bois (93) en sous-
traitance du cabinet Bécard & Palay (architectes et urbanistes mandataire)
Maître d’ouvrage : Ville de Clichy-sous-Bois
Livraison novembre 2009

Juin 2009
Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des espaces extérieurs d’une résidence de 28 maisons à Ableiges (95)
Maître d’ouvrage : Interconstruction
En cours, projet approuvé en Commission des Sites

Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement paysager des ports d’agrément à Besançon et Deluz (25) en sous-traitance du
cabinet d’architecture Salomon et Voisin
Livraison juin 2009

Mai 2009
Participation au concours restreint de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un nouvel internat pour le Lycée Alexandre
Denis, Cerny (91)
Architecte mandataire : El Hassani et Keller Architectes
Maître d’ouvrage : Région Île-de-France, Essonne Aménagement.
Projet non retenu

Avril 2009
Participation au concours restreint de maîtrise d’œuvre pour la construction de 25 logements, d’un local associatif et d’une
MJC (2 206 m² SHON), Torcy (77)
Architecte mandataire : Jeanne Hoesch
Maître d’ouvrage : OSICA SNI
Projet non retenu
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Mars 2009
Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des espaces extérieurs d’un immeuble collectif à Bagnolet (93), maître d’ouvrage :
Interconstruction
En cours

Mission d’accompagnement paysagiste pour l’architecte coordonnateur de la Zac des Monts de Sarcelles à Groslay (95)
Architecte et urbaniste mandataire : Bécard et Palay
Maître d’ouvrage : SEMAVO
En cours

Février 2009
Participation au concours restreint de maîtrise d’œuvre pour la Maison de la Recherche Euroméditerranéenne et de l’Institut
Ingémédia, Toulon (83)
Architecte mandataire : BBG Architectes associés
Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée
Projet non retenu

Principes d’aménagements paysagers des abords et terrasses d’un immeuble de bureau avenue Paul Vaillant Couturier à
Paris 14e, en sous-traitance du cabinet d’architecture Jacques Métailié
Maître d’ouvrage : SAS 100 Avenue de Stalingrad
Phase permis de construire complétée

Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des jardins de l’École centrale de Pékin, Chine (3 500m²)
Architecte : Wladimir Mitrofanoff
Maître d’ouvrage : Société des amis de l’École centrale des Arts et Manufactures
En cours

Etude d’intégration paysagère et architecturale du bassin de traitement des eaux de ruissellements de la cuvette de l’Orge
dans le cadre de l’Opération A6 Qualité, Savigny sur Orge (91)
Architecte mandataire : Salomon et Voisin
Maître d’ouvrage : DDE Essonne, DIRIF
En cours

Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’un jardin à Garches (92)
Maître d’ouvrage : privé
Travaux en cours

Expositions et conférences

« Lézarts de la Bièvre, Mini Hortus » dans le cadre des portes ouvertes des ateliers d’artistes le long du parcours de la
Bièvre à Paris, 13-14 juin 2009

« L'architecte, le paysagiste et l’échelle urbaine », conférence avec  Bas Smets, Atelier du Serpentaire et SAM architecture à
l’École nationale supérieure d'architecture de Montpellier, 26 février 2009

Publications

« Atelier du Serpentaire, l’émotion en toile de fond », Propriétés de France, p.18, n°118, mai-juin 2009
« Ludique récup’ », in Prima Maison, p.117, n°26, février 2009
« Le grand pari de la Cité de l’Architecture », Le Figaro, 8 octobre 2008
« Projet pour un habitat HQE pour jeunes », Archiscopie, octobre 2008
« Mini Hortus », in Lien Horticole, n°35/627, p.19, 25 septembre 2008
« Quizz NAJAP 2007/2008 », AMC, juin-juillet 2008
« Nouveaux albums des paysagistes, cinq jeunes maîtres d’œuvre distingués », Le Moniteur, p. 58-61, 23 mai 2008
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Emma Blanc

41, rue de la Mare
75020 Paris
Tél. : 01 71 18 36 77 / 06 61 15 49 99
Fax : 01 47 97 56 37
emmablancpaysagiste@gmail.com
http://www.emmablanc.com

Concours, commandes et réalisations

2009

Aménagement de 3 aires d’accueil pour les gens du voyage, Paris
Procédure restreinte, en cours de jugement

Aménagements paysagers et construction de 49 logements BBC, Cesson (77)
Coût aménagements extérieurs (hors VRD) : 380 000 euros HT
Maîtrise d'ouvrage : I3F
Mission complète de maîtrise d’œuvre avec Raphael Gabrion (architecte mandataire)
Projet lauréat, Livraison pour 2011

Construction du lycée technique de l’Alba (65000 m²), Bergerac (24)
Projet lauréat
Coût paysage : 968 000 euros HT (hors VRD)
Maîtrise d'ouvrage : Conseil Régional d’Aquitaine
Mission complète de maîtrise d’œuvre avec SCAU (architecte mandataire)
Livraison pour 2012

Réaménagement urbain, paysager et architectural du square Maimat (40 000 m²), Muret (31)
Projet Lauréat
Coût paysage : 3 000 000 euros HT
Maîtrise d'ouvrage : Promologis
Mission complète de maîtrise d’œuvre avec Puig Pujol (architecte mandataire)
Etudes : mars 2009

2008

Un jardin des sons (50 000 m²), La Borie en Limousin Solignac (87)
Projet lauréat
Coût paysage : 803 000 euros HT
Maîtrise d'ouvrage : CCR de La Borie
Maîtrise d'œuvre complète : Emma Blanc mandataire, avec Louis Dandrel (concepteur sonore) et Patrick Rimoux
(éclairagiste)
Phase DCE en cours

Concours pour un habitat collectif dans un parc de 2 hectares, Nuits-Saint-Georges (21)
Maîtrise d'ouvrage : Ville de Nuits-Saint-Georges
Maîtrise d’œuvre avec Projectiles (architectes mandataires)
Projet non retenu

Réhabilitation d'un jardin collectif et construction de 13 logements (2 000 m²), Paris 15e

Coût aménagements extérieurs : 159 000 euros HT
Maîtrise d'ouvrage : Paris Habitat
Maîtrise d'œuvre complète avec Projectiles (architectes mandataires)
Phase DCE en cours
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Concours pour l'urbanisation de l'îlot B4 à Boulogne-Billancourt (92)
Maîtrise d'ouvrage : ville de Boulogne-Billancourt / SAEM Val de Seine
Maîtrise d'œuvre complète avec Puig Pujol Architectures (mandataires)
Projet non retenu

Concours pour la construction d'un bâtiment recevant du public dans un parc de 4 hectares, Ramonville (31)
Maîtrise d'ouvrage : Région Midi-Pyrénées
Partenariat public/privé
Maîtrise d'œuvre complète avec Puig Pujol Architectures (mandataires)
Projet non retenu
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Bureau Bas Smets

Rue de Flandre 198
1000 Bruxelles
Belgique
Tél. : +32.2.219.75
bas@bassmets.be
http://www.bassmets.be

Concours, commandes et réalisations

2010

Commande directe pour l'avant projet de 2 000 logements dans un parc de 10 ha à Songdo, Corée du Sud
En cours d'étude

Surface 10 ha
Client Hyundai - Samoo
Paysagiste Bureau Bas Smets
Architecte : RE X NY

Maîtrise d’œuvre urbaine sur la partie Est du quartier de la Défense, Paris
Client : EPAD
En cours d'étude

2009

Schéma directeur des espaces extérieurs du nouveau centre culturel, Arles – Parc des Ateliers
Surface : 3,6 ha
Client : Luna Foundation
Paysagiste : Bureau Bas Smets
Architecte : Frank O. Gehry Associates
En cours d'étude

Concours sur invitation de développement durable dans l’objectif de repositionner la qualité des environs comme un vecteur
de changement systémique, 2e prix, Helsinki, Finlande
Surface : 10 ha
Client : Sitra Finnish Innovation Fund
Paysagiste : Bureau Bas Smets
Architecte : REX NY

Conception et réalisation des espaces extérieurs du nouveau centre de services de la Chambre de Commerce, lauréat du
concours, Coutrai, Belgique
Client : Chambre de Commerce Flandre Occidentale (VOKA)
Paysagiste : Bureau Bas Smets
Architecte : Office KGDVS - Bureau Goddeeris
En cours de réalisation

Étude de recherche des espaces ouverts dans les territoires périphériques autour du centre ville de Louvain, Louvain,
Belgique
Client : RWO Vlaanderen
Equipe de projet : Bureau Bas Smets & URA
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Conception de l’ensemble des espaces extérieurs d’un site industriel énigmatique de 33 ha transformé en quartier mixte
dans le centre de Bruxelles, Bruxelles, Belgique
Surface : 33 ha
Client : Tour & Taxis
Paysagiste : Bureau Bas Smets
Permis de construire déposé

Maîtrise d’œuvre urbaine pour la conversion d’un site ferroviaire, Paris 18e, lauréat du concours
Surface : 8 ha
Client : SNEF
Paysagiste : Bureau Bas Smets
Urbaniste architecte : l’AUC

Revalorisation du quartier de la gare et l’amélioration des équipements de transports publics, lauréat du concours, Coutrai,
Belgique
Surface : 31 ha
Client : Ville de Courtrai
Paysagiste : Bureau Bas Smets
Architecte : REX NY

2008

Conception de l’aménagement extérieur du Musée National de l’Estonie, sur une ancienne base militaire russe, Tartu,
Estonie
Surface : 20 ha
Client : Musée National de L’Estonie
Paysagiste : Bureau Bas Smets
Architecte : DGT Architectes
En cours d' adjudication

Conception et réalisation de l’aménagement extérieur autour d’un centre de congrès, Kortrijk, Belgique
Surface : 3,3 ha
Budget : 2,8 M euros
Client : XPO Kortrijk
Paysagiste : Bureau Bas Smets
Architecte : OFFICE KGDVS - Bureau Goddeeris
En cours de réalisation

Schéma directeur pour l’intégration paysagère de trois nouvelles lignes de tramway dans un paysage boisé, Limbourg,
Belgique
Longueur : 30 km
Client : NV Varinia
Paysagiste : Bureau Bas Smets
En cours d'étude

Plan d’urbanisme et de paysage pour la création de cent mille mètres carrés de bureaux sur un site industriel adjacent à la
Défense à Paris, La Garenne Colombes
Surface : 26 ha
Client : SEM 92
Paysagiste : Bureau Bas Smets
Architecte : uapS Paris
Etude de définition, non décidé

Conception et réalisation d’un espace public majeur dans le centre ville, lauréat du concours, Tienen, Belgique
Budget : 1 804 k euros
Surface : 1,6 ha
Client : Arena Development SA
Paysagiste : Bureau Bas Smets
Permis de construire en cours
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Expositions 

Concours d'urbanisme la Chapelle international, Paris 18e, 24 septembre – 8 novembre 2009, Pavillon de l’Arsenal

« Parc des ateliers : regards sur le site », Arles, France, 7 juillet – 13 septembre 2009, Fondation Luma

« Stratégies pour un paysage perdu », Watou, Belgique, 4 juillet – 16 septembre 2009

« Nouveaux albums des jeunes architectes et des paysagistes 2007–2008 », Paris, 7 octobre 2008 – 25 janvier 2009

« La jonction Nord-Midi a Bruxelles », Bruxelles, Belgique, 6 juin – 29 juillet 2007

Publications

Bas Smets
« In search of landscape structures for  the urban sprawl around Leuven », dans Nancy Meijsmans (ed.), Designing a
Region, SUN Publishers, Amsterdam, 2010
En cours de publication

Paul Geerts
« Stedelijke accupunctuur, Landschapsarchitect Bas Smets », dans Ons Erfdeel, n°3, Rekkem, août 2009, pp.151-153

David Peleman
« Architecturer la nébuleuse urbaine, rénovation du centre d’Ingelmunster », dans A+, n° 218, juin 2009, pp. 26-27
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Office of Landscape Morphology
Philippe Coignet

156, rue Oberkampf
75011 Paris
Tél. : 01 42 06 44 51
Fax : 01 42 06 64 27
office@o-l-m.net
http://www.o-l-m.net

Concours, commandes et réalisations

Concours lauréats

Etude de définition de la ZAC TGV à Mulhouse avec SEURA Architectes-Urbanistes
Etude de définition de la friche industrielle DMC à Mulhouse avec SEURA Architectes-Urbanistes
Requalification de la Place des Saisons à La Défense 1 avec Serero Architectes
Ilot 2.1.1 lot A,  ZAC Cardinet Chalabre, Paris 17e avec Franklin Azzi Architecture
Centre de vacances, Nador, Maroc avec Bach Nguyen Architecte

Concours

Résidence Pierre Loti, Poitiers avec Olgga Architectes
Gare du Vésuve Est, Naples Italie avec Corvino+Multari  Architectes
Base de loisirs, Torcy avec Serero Architectes
Jardin de la ZAC de la Gare de Rungis, Paris 13e

Jardin de l’espace culturel, Meudon-la-Forêt, en cours
Campus Aérospace, Toulouse, avec SEURA Architectes-Urbanistes, en cours
Centre ville de Roanne, en cours
Centre sportif du Lac, Neufchâteau, Belgique avec AGWA architectes,
Centre de loisirs, Péronnes lez Antoing, Belgique avec Tank architectes, en cours
Centre ville de Bonneville avec SEURA Architectes-Urbanistes, en cours
Jardin des sons, Limoges
Jardin de la Fondation Imagine, Hôpital Necker, Paris avec Architecture Studio, en cours
Place de la Tranchée, Tours, avec Serero architectes
Jardin Colin, Villeurbanne
Centre de vacances VVF, Cap Ferret avec Atelier Mathat Architecte
Jardin du centre d’art, Brignais
Jardin du siège de l’Etablissement Public de Lorraine, Pont à  Mousson, avec Serero Architectes

Commandes

Aéroport Charles de Gaulle, Entrée Est, Aéroport de Paris
Centre commercial de Riorges, avec CVZ architectes
Parc et centre commercial de Ponticelli, Naples avec Corvino+Multari, Italie, en cours
Centre commercial La Vendue, Chaumont, avec DGLa, en cours

Réalisations en cours

Jardin de l’îlot B3, ZAC Rives de Seine, Boulogne-Billancourt
Resort Environnemental, Nevers Magny-Cours
Jardin du centre de conservation des objets mobiliers à Calvi, Corse
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Xavier Perrot
CAO / Perrot Studio
28 bis, rue Chauvelot
75015 PARIS
Tél. : 01 45 32 40 80
xavier@caoperrotstudio.com
www.caoperrotstudio.com

Concours, commandes et réalisations

2010

Extension de l'école maternelle Louis Hubert Allié : création d'une crèche familiale, liaison des squares Krüger et des Bru-
nettes, conception des espaces extérieurs, Courbevoie (92)
Concours en cours avec Marchi_Architectes (mandataire)
Client : Ville de Courbevoie
Études : février 2010

WILLOW TREE, commission d’Art Public, Grand Prairie Central Park, Texas (Etats-Unis)
Projet lauréat
Client : City of Grand Prairie
Livraison : juillet 2010

Centre technique municipal : conception et réalisation des espaces extérieurs, Cesson (77)
Projet lauréat avec Palatre + Leclere Architectes (mandataires)
Client : Ville de Cesson
Études : février 2010

Centre universitaire des Quais : conception des espaces extérieurs, Lyon 7 (69)
Concours en cours avec Architectures Anne Démians (mandataire)
Client : académie de Lyon et du CROUS Lyon - Saint-Etienne
Études : décembre 2009 – janvier 2010

2009

Macro Lot A5, ZAC Seguin rives de Seine : programmation paysagère et conception des espaces extérieurs de 120 loge-
ments, Boulogne-Billancourt (92)
Concours en cours avec Hamonic + Masson Architectes (mandataire)
Client : SEAM Val de Seine Aménagement
Études : décembre 2009

Relocalisation du Conservatoire de 13e : conception des espaces extérieurs, Paris 13e

Concours non retenu avec D3 Architectes (mandataire)
Client : Ville de Paris
Études : août-septembre 2009

Maison des Jeunes : conception et réalisation des espaces extérieurs, Hambye (50)
Projet lauréat avec 1+One Architecture et Alain Domingo Architecte (mandataires)

Client : Ville de Hambye
Études : décembre 2009-mars 2010
Livraison : octobre 2010

Dune : conception et réalisation d’un jardin privé, Zuydcoote (59)
Client : privé
Livraison : septembre 2010
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Jardin Flottant : conception et réalisation d’un jardin privé, Antony (92)
Client : privé
Livraison : mai 2010

L’Arbre Argente : conception et fabrication d’installation paysagère, Jardin des Tuileries, Paris 1er

Client : Champagnes Laurent-Perrier
Livraison : mai 2009

Cloud II : conception et fabrication d’installation paysagère, Malibu, Californie, États-Unis
Client : privé
Livraison : février 2009

Pillow Field, commission d’Art Public, Seattle, Washington, États-Unis
Client : City of White Center, King County Department of Transportation
Études : 2007-2009
Livraison : septembre 2010

2008

Cloud I : installation paysagère dans cour classée, Paris 2e

Client Kenzo / Groupe LVMH
Livraison : octobre 2008

GUANGMING NEX TOWN CENTRAL PARK : concours international pour la conception d’un parc urbain de 240 hectares,
Shenzhen, Chine
Projet lauréat avec Lee + Mundwiler Architects
Client : Shenzhen Municipal Planning Bureau
Études : janvier-octobre 2008

THU THIEM NEW URBAN AREA : concours international pour l’aménagement d’un parc de 12 hectares (2km) le long de la
rivière de Saigon, d’une place de 13 ha et d’un pont reliant le nouveau quartier à la ville historique de Ho Chi Minh, Ho Chi
Minh City (Viêtnam)
Projet avec Lee + Mundwiler Architects
Client : Ville de Ho Chi Minh
Études : mars 2008

ASIAN GAMES 2010 : concours ouvert pour l’aménagement de 52 hectares, incluant parc (13,6 ha), place centrale (2,5 ha),
zones de spectacles et d’expositions temporaires (35 ha), Guangzhou, Chine
Client : Shenzhen Municipal Planning Bureau
Études : avril 2008

Prix et distinctions

AIA 2009 National honor award for urban design pour le Guangming New Town Central Park, San Francisco, Californie,
États-Unis

Grand Prix Jardin, Jardin 2009

Lauréat des Nouveaux albums des architectes et des paysagistes 2007-08, Paris, mars 2008

American Institute of Architecture (AIA) California chapter merit award of urban design pour le Guangming New Town Central
Park, San Diego, Californie, États-Unis, 2008

Medium award in Landscape Architecture, Material ConneXion, New York, États-Unis, 2007
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Conférences

14th International Design Seminar 2010, « What’s the Big Idea? From Inspiration to Fruition », par la Garden and Landscape
Designers Association, aux National Botanic Gardens de Dublin, Irlande, 2010

« DK 2e edition », Maison de l’Architecture d’Île-de-France, Paris 10e, 2009

« New conceptualist garden symposium », Tate Britain, Londres, Grande-Bretagne, 2008

« Matter x Symposium », New York, Etats-Unis, 2007

Délégation Générale du Quebec, New York, Etats-Unis, 2006

Expositions

Les Nouveaux albums des jeunes architectes et des paysagistes 2007-08, Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Palais de
Chaillot (8 octobre 2008 au 25 janvier 2009), Paris 16e

Triennale nationale du design « Design life now », Cooper-Hewitt National Design Museum, 8 décembre 2006 au 29 juillet
2007), New York, États-Unis

Publications

Télévision et médias mixtes

2009
TV5 Monde, Nec Plus Ultra, émission du 20 juin 2009, France
Flyp Media (magazine virtuel) www.flypmedia.com , Avant Gardeners, 30 mars – 9 avril 2009, Etats-Unis

Livres et catalogues

2009
« 60 Innovators Shaping our Creative Future », Thames & Hudson, Royaume-Uni
« Collection : Landscape Architecture », Braun, Allemagne

2008
« Les Nouveaux Albums des Jeunes Architectes et des Paysagistes 2007-2008 », catalogue de l’exposition, Cité de
l’Architecture et du Patrimoine, France
« 1 000 X Landscape Architecture », Braun, Allemagne
« Garden Design », teNeus, Haike Falkenberg, Allemagne
« Jardiniers d’Avant Garde / 50 Visions du Paysage Contemporain », Thames, Tim Richardson, préface de Martha Schwartz,
Royaume-Uni
« Arte Contemporanea », La Biblioteca Di Repubblica, L’Espresso, Electa, Italie

2007
« Contemporary Garden Aesthetic, Creation and interprerpretations », Michel Conan, Dumbarton Oaks Research Library
and Collection
« Best Private Plots 07 / Die Besten Gärten 2007 », Office of the Lower Austrian State Government, Autriche
« Art in Action : Nature, Creativity and our Collective Future », Randy Rosenberg, Natural World Museum, Etats-Unis
« Formes Hybrides : Redessiner le Jardin Contemporain à Métis », Lesley Johnstone, Blue Imprint, Québec, Canada

2006
« Gardens in Perspective », Jerry Harpur, Peneloppe Hobhouse, Royaume-Uni
« The Missing Peace: Artists Consider the Dalai Lama », commissionné par Randy Rosenberg, UCLA Fowler Museum,
Etats-Unis
« In Search of Paradise: Great Gardens of the World », Penelope Hobhouse, Etats-Unis
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Presse

2009
« Cao-Perrot Studio's Non-Site Landscapes », Landscape Architecture China, novembre-décembre 2009, Chine
« Paysagistes du Land Art », Propriétés de France spécial 20 ans, novembre-décembre 2009, France
« Nuage sur Malibu », Terrasses & Jardins, octobre-novembre 2009, France
« Paisajismo Internacional : Francia », Jardin, septembre 2009, Argentine
« L'Albero d'Argento », Gardenia, août 2009, Italie
« A la Lisière du Land Art »,  Propriétés de France, avril-mai 2009, France
« Xavier Perrot, Andy Cao : dessine-moi un concept », Le Figaro Magazine, 29 mai 2009, France
« Xavier Perrot et Andy Cao : le choc des cultures », AD, mai 2009, France
« An Outdoor Chandelier », The Architectural Review, avril 2009, Royaume-Uni
« Jardins sur Mesure », La Tribune du Week-End, 11-12 avril 2009, France
« светлината на облака », Brava Casa, avril 2009, Bulgarie

2008
« Taste Maker : Andy Cao », Los Angeles Magazine, décembre 2008, Etats-Unis
« Cao et Perrot : sculpteurs de jardins », Propriétés de France , septembre-octobre 2008,  France
« The New Avant Gardeners », Platinum Magazine, American Express, avril 2008, Australie et Nouvelle-Zélande
« Central Park, Guangming New Town, Shenzhen », Landscape Architecture China, juillet 2008, Chine
« Lo Psico Garden di Cao-Perrot », D Casa, semaine du 31 mai 2008, Italie
« Détournements de Matières », Maison Française Hors Série, Printemps-été 2008, France
« The Corning Glass Museum », New Glass Review n°29, mai 2008, Etats-Unis
« Cinq jeunes maîtres d’œuvres distingués », Le Moniteur, semaine du 26 mai 2008, France
« Feature on Cao-Perrot Studio », Landscape Architecture China, mars-avril 2008, Chine
« Poésie Métissée », Extérieurs Design, mars-avril 2008, France

2007 
« Le Jardin des Hespérides », Landscape Architecture China, août 2007, Chine
« Basta Za XX – Vek », Kuca Stil, juin 2007, Serbie
« Espacios Exteriores Efimeros », Paisajismo, avril 2007, Espagne
« In Design », Garden Design Magazine, janvier-février 2007, Etats-Unis

2006
« Les Eclats de Couleur de Cao et Perrot », Architectures à Vivre, novembre-décembre 2006, France
« The Glass is Always Greener », The Robb Report Collection, novembre 2006, Etats-Unis
« CenterFold : on the Half Shell », Interior Design | février 2006, Etats-Unis
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