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PROJETS URBAINS ET ARCHITECTURAUX RECENTS OU EN COURS

- SETE, maître d’ouvrage, Tour Eiffel, Paris 7e, Conception de l’extension et du réaménagement du Pilier Ouest de la tour
- SEMAEST aménageur et Ville de Paris, ZAC Pajol, Paris 18e, (avec D. Hernandez, paysagiste), Mission d’architecte coordinateur,
conception et études du plan d‘aménagement urbain et paysager de la ZAC (3,4 ha.) et de reconversion de la Halle Pajol, Conception
de l’aménagement des espaces publics.
- I3F, maître d’ouvrage, ZAC du Trapèze, Boulogne-Billancourt, Hauts de Seine, Programme de 137 logements collectifs sociaux,
consultation gagnée en 2010
- Bouwfonds Marignan Immobilier, ZAC Bottière-Chénaie, Nantes, Programme de 62 logements collectifs en accession, consultation
gagnée en 2008
- Groupe Arc, ZAC de la Courrouze, Rennes, Programme de 52 logements en accession, consultation gagnée en 2007
- Bouwfonds Marignan Immobilier, St Jacques de la Lande, Ille et Vilaine, Programme de 55 logements intermédiaires en accession

DISTINCTIONS

Mention au prix de la 1ère œuvre, groupe Le Moniteur, 2000, pour l’opération de logements, rue Gasnier-Guy, Paris 20e
Bauwelt prize, 2000, pour l’opération de logements, rue Gasnier-Guy, Paris 20e
Prix d’architecture 2010 du CAUE 14, pour la réhabilitation de l’usine Wonder à Lisieux (14)

COMMUNICATIONS

- Conférence sur «faire la ville avec l’existant», à Vinassan (Aude), dans le cadre des journées organisées par le PNR de la Narbonnaise,
février 2011.
- Conférence sur la reconversion du Carreau du Temple, Paris 2e, Ecole de Chaillot, 29/10/10
- Conférence «la densité de Paris, surélévation des toitures», dans le cadre d’un séminaire de la direction de l’urbanisme de la Ville de
Paris sur le développement durable, 9 juin 2010, avec S. Bendimérad
- Conférence à Saint Denis, «Signalétique et patrimoine», dans le cadre du colloque «l’interprétation du patrimoine, la signalétique,
organisé par l’Association des villes d’art et d’histoire, 26 mai 2010
- Conférence sur la question de la reconversion du patrimoine industriel, pour l’ordre des architectes et ingénieurs, Luxembourg,
décembre 2009
- Conférence dans le cadre des journées du patrimoine, 2009 et 2010, sur la ville contemporaine, pour l’association Bétonsalon, Paris
13e
- Conférence « la ville en mouvement, création contemporaine et patrimoine » in « 4èmes rencontres nationales des secteurs sauvegardés », Nantes, 30 et 31 octobre 2008
- Conférence « exposer la ville » colloque sur les politiques patrimoniales franco-romano-bulgare, Institut français, Bucarest, 4-7
novembre 2007

PUBLICATIONS

- «Histoires croisées» in «Paris, la métropole et ses projets», hors série n°515, Connaissance des arts, 2011
- « Paris visites guidées », catalogue de l’exposition permanente du Pavillon de l’Arsenal, 2007
- Four under forty, Grafts, interventions & additions, in« Grafts, interventions, additions », Dublin, 2007
- « Les palais de justice dans l’architecture contemporaine », pp. 84-88, in La nouvelle architecture judiciaire - Des palais de justice
modernes pour une nouvelle image judiciaire, La documentation française, Paris, 2002
- Conception, rédaction et coordination de plusieurs catalogues au Pavillon de l’Arsenal, dans le cadre de commissariat d’expositions :
« Les toits de Paris », « Additions d’architecture », « Architecture transformées », « les 1ères fois qui ont inventé Paris », entre 1996 et
1999.

RECHERCHE

- Recherche en cours sur les surélévations des toits parisiens, dans le cadre de «Paris 2030»
- Recherche en cours sur l’évolution du logement en France, 1995-2010, ministère de l’écologie, avec M. Eleb
- Etudes historiques dans le cadre de projets d’aménagement: le carreau du Temple à Paris 2e, l’hôtel-Dieu de Lyon, la Tour Eiffel, la
citadelle de Doullens, etc.
- En tant que commissaire d’expositions (Pavillon de l’Arsenal,...)

