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Champ disciplinaire & d’intervention : Architecture, Théories et pratiques de la conception
architecturale urbaine
Diplôme(s) :
Architecte D.P.L.G, UP d’architecture de Lille 1985
Activités :
Praticien co-gérant de la SARL Debarge & Bellaigue
Parcours :
Formé à l’école d’architecture de Lille avec les fortes personnalités de Ricardo Porro, Pierre Eldin,
Claude Franck et Paul Bossard, les questions liées à la matérialité, au faire et plus généralement aux
relations entre le dessin et le chantier ont tout de suite été sollicitées dans les premières œuvres et
continuent d’être opératoires jusqu’à aujourd’hui. Cette implication dans les modes de production de
l’architecture a rapidement été élargie aux questions urbaines jusqu’à se déplacer dans les
préoccupations du paysage. Enseignant vacataire à l’ENSAPL depuis 1995 et titulaire depuis 2003,
mon enseignement s’est distribué de la première année jusqu’au Master dans les champs de la
construction, de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage au travers d’une pédagogie mettant en
perspective la grande échelle et le détail et en associant la découverte ludique à la rigueur
constructive.
Principales réalisations :
-2009 / Ecole Pascal – Faches-Thumesnil [59]
-2013 / Musée Overlord - Colleville-sur-Mer [14]
-2016 / Opération Boris Vian à Lille – Logements [59]
-2017 / Chapelle des dominicains – Lille [59]
Principales publications :
-Juin 2006 / Revue Architecture à Vivre, Numéro hors-série : Journée de la Maison Contemporaine
-Octobre 2004 / Revue D’Architecture n° 140, Concours du FRAC de Picardie
-Juin-Juillet 2004 / Revue AMC n° 144, Actualités : Entrepôts à Coudekerque-Branche
-La réutilisation du Patrimoine in Métamorphoses – Edition AUL collection « Le Passage »
Distinctions :
Prix du public au Palmarès de l’architecture du Calvados / 2015
Trophée Batiactu de la Construction / 2014
Lauréat Beffrois de la Création – CAUE Nord-Pas de Calais / 2014
Finaliste Equerre d’Argent 1999
Site Internet : debargebellaigue.com

