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Formation du conseil  scientifique de l'Atelier  international  du Grand 
Paris

La ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, se réjouit 
de  la  désignation des architectes  urbanistes  que l’Atelier  international  du 
Grand Paris vient, lors de la séance de son assemblée générale et de son 
conseil  d’administration  de  cette  après-midi,  de  retenir  pour  former  son 
conseil scientifique.

Le ministère de la Culture et de la Communication,  membre fondateur de 
l’Atelier, administré à parité par les représentants de l'État et des collectivités 
territoriales d’Ile de France, est attaché à la dimension culturelle du Grand 
Paris et au rôle que jouent les architectes dans les réflexions menées sur 
l’avenir équitable et durable de ce territoire.

La  ministre  de  la  Culture  et  de  la  Communication  se  félicite  de  la 
reconnaissance des compétences et  de la  légitimité  des architectes pour 
porter les enjeux d'avenir des métropoles et introduire la dimension culturelle 
au cœur de l’attractivité des territoires.

Les  architectes  retenus  à  l’issue  de  l’appel  d’offres  lancé  par  l’Atelier 
international du Grand Paris sont les suivants :
ATELIER CASTRO DENISSOF (mandataire Roland Castro), DEVILLERS ET 
ASSOCIES (mandataire  Christian  Devillers),  FGP(a)  (mandataire  Philippe 
Gazeau),  ANTOINE  GRUMBACH  &  ASSOCIES  (mandataire  Antoine 
Grumbach),  AGENCE  FRANCOIS  LECLERCQ  /  ATELIER  LION  & 
ASSOCIES /  AGENCE  MARC  MIMRAM  /  ATELIER  ALFRED  PETER 
(mandataire  François  Leclercq),  LIN  /  FINN  GEIPEL,  GIULIA  ANDI 
(mandataire Finn Geipel), BRES + MARIOLLE ET ASSOCIES (mandataire 
Béatrice Mariolle), MVRDV avec ACS et AAF (mandataire Winy Maas), DPA 
(mandataire Dominique Perrault),  AGENCES ELISABETH ET CHRISTIAN 
DE  PORTZAMPARC  (mandataire  Christian  de  Portzamparc),  ROGERS 
STIRK  HARBOUR  +  Partners  (mandataire  Mike  Davis),  STUDIO 
012_BERNARDO SECCHI & PAOLA VIGANO (mandataire Paola Vigano), 
SEURA (mandataire David Mangin), STAR (mandataire Béatriz Ramo), TVK 
(mandataire Antoine Viger-Kohler).

Paris, le 22 juin 2012
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