Catherine CLARISSE
architecte DPLG et diplômée de l’ENSAD,
titulaire du DEA inter écoles de Paris-Belleville (1995)
maître-assistante TPCAU à l’ENSAPL

PUBLICATIONS
Ouvrages personnels :
Cuisine, recettes d’architecture, 2004 Paris, Les Éditions de l’Imprimeur. Préface de
Michel Bras cuisinier.
Ouvrage nominé au Prix du livre d’architecture 2005 organisé par France-Culture,
l’Académie d’architecture, l’Institut français d’architecture et Arc-en-rêve.
“Ma quête d’architecture”, maquettes d’architecture, 1997, Paris, Éditions du
Pavillon de l’Arsenal.
NB: ces deux ouvrages ont été écrits et conçus tout particulièrement pour être lisibles par les
étudiants, et utiles à l’enseignement du projet d’architecture.

Participations à des ouvrages collectifs:
Article : Cuisine et mouvement moderne en architecture, publication du cycle de
conférences Le confort moderne dans l’habitat organisé par le CAUE du Rhône à Lyon en
2006 , sous la direction de Catherine Grandin-Maurin, préface de Philippe Dufieux, édition :
CAUE du Rhône, 2007 (www.caue69.fr)
Article: Charlotte Perriand et les loisirs. L’aventure des Arcs, dans l’ouvrage publié
à l’occasion de l’exposition au Centre Pompidou: Charlotte Perriand, Éditions du Centre
Pompidou, 2005.
Article: Charlotte Perriand and the Alps. Skiing for the Masses, in Charlotte
Perriand, an art of living, sous la dir. de Mary Mc Leod, Abrams / Architectural League of
New York, 2004
Article: La cuisine rationnelle ou l’enjeu des arts ménagers, dans l’ouvrage réalisé
sous la direction de Pascal Mory et Anne Debarre: Habiter à Saint-Quentin-en-Yvelines,
entre utopie et tradition. éd. Somogy / Écomusée de Saint-Quentin, 2002.

Articles dans des revues:
article: Charlotte Perriand, L’art de libérer les petits espaces, revue Architectures à
vivre n°28, janvier 2006.

article: L’art d’habiter selon Charlotte Perriand, revue Technique et Architecture n°
481, janvier 2006.
article: Comment faire la cuisine. Revue Architectures à vivre n°22, janv-février
2005.
article: Les cuisines de Charlotte Perriand au coeur de l’odyssée de la réduction de
l’espace. Revue Architecture Intérieure-Créé, n° 315, juillet 2004.

Actes de colloques:
En cours: publication des actes des colloques Utopies et expérimentations urbaines,
Tours 2006 et L’ordinaire des villes, EACF 2004.
Actes du colloque Architecture au féminin (E.A. Paris la Villette, 2000), A.R.V.H.A.,
contribution intitulée: Une chambre à soi, la cuisine pour tous. CD rom.
Actes du colloque Patrimoine architectural de l’Arc alpin (Sion, 1999) Université de
Genève. Contribution intitulée: Charlotte Perriand et la montagne.
Actes du symposium Charlotte Perriand and New Conceptions of Modern Life (New
York, 1998), Columbia University; contribution intitulée: Perriand’s work at Les Arcs:
Mountains for the masses and the architecture of Leisure.

