Adrien de Bellaigue
Architecte DPLG, diplômé de l’ENSAPL, Co-gérant de l’atelier DEBARGE & BELLAIGUE
Champ disciplinaire & d’intervention :
Enseignant TPCAU (Théorie et Pratique de la Conception Architecturale et Urbaine) à l’ENSAPL
Diplômes :
Architecte DPLG, diplômé de l’ENSAPL en 2003
Activités :
-Depuis 2010 : Co-gérant de l’atelier DEBARGE & BELLAIGUE | architecture & urbanisme
-2005 – 2009 : Activité libérale indépendante
-2003 – 2005 : Atelier Didier Debarge architecte
-2003 : Travail Personnel de Fin d’Études à l’ENSAPL | Diplôme d’architecte DPLG
-Programmation et réhabilitation d’une ferme du XVIe siècle dans le Bessin : de l’aménagement territorial au détail de construction.
-2001 – 2002 : Agence Béal & Blanckaert architectes associés
-2000 : Agence F&M Delhay architectes
Parcours :
Co-gérant de l’atelier DEBARGE & BELLAIGUE, sa pratique professionnelle de maîtrise d’œuvre se
caractérise par la mise au point de modes opératoires spécialement adaptés au contexte de production ; éléments manuportables, préfabrication, prise en compte de la déqualification du travail, etc.
Parmi les projets en cours ou réalisés : une école maternelle à Faches-Thumesnil, une réhabilitation
lourde de 496 logements conçus par Josic dans les années 70 à Villeneuve d’Ascq, un musée sur les
plages du Débarquement à Colleville-sur-mer, un ensemble de 188 logements collectifs et individuels
à Lille. Enseignant de projet à l’ENSAPL depuis 2005, son enseignement au sein du domaine d’études
« Matérialité, pensée et culture constructives » s’oriente de plus en plus vers une pédagogie de conception-réalisation et de recherche-action. Depuis 2014, il prépare le terrain pour engager une équipe
pluridisciplinaire « nordiste » dans l’aventure du prochain Solar Décathlon Europe.
Distinctions :
AMC hors-série BOIS – juin 2010, d’A n°195 – novembre 2010
▪ Overlord Museum | Colleville-sur-mer | 14 |
Archistorm n°64 – janvier-février 2014
AMC hors-série BETON – octobre 2015
Prix : Lauréat 2014 des Beffrois de la Création – catégorie réhabilitation
Prix Pro BTP 2014 des Trophées de la Construction Batiactu
Prix du public 2015 du Palmarès de l’architecture du Calvados – catégorie équipement

