Jean Louis MANIAQUE
Contractuel
Champ disciplinaire & d’intervention :
Architecture : Théories et pratiques de la conception architecturale urbaine :
Diplôme(s) :
Architecte D.P.L.G, ENSA La Villette 1990
Activités : Travailleur de l’esprit ou le projet est sans cesse renouvelé lors de la phase chantier.
Parcours :
-Lauréat de la bourse Monbusho - séjour de 18 mois à Kyoto Daïgaku (Université de Kyoto) Japon
1991/92/93 + concours à l’atelier Ito Toyo-Création de l’atelier d’architecture Deprick et Maniaque - 1998
-Président de la maison d’architecture de Picardie - 2005 - puis création de la maison d’architecture
des Hauts-de-France - 2017
-Enseignant à l’ENSAP Lille - 2011
-Membre titulaire de l’Académie de l’architecture - 2014
-Architecte conseil de l’Etat, affectation dans l’Yonne - 2015
Principales réalisations :
Centre aquatique et patinoire synthétique - Roye - 2018
Réseau de 6 maisons éclusières du canal de la Somme - 2016
Centre culturel et cinéma «Le Domino» - Méru - 2015
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine à Amiens - 2014
Complexe sportif et culturel Pierre Normant - Ailly sur Noye -2009
Conservatoire National des Arts et des Métiers - Amiens - 2009
Groupe scolaire Pierre et Marie Curie - Pont de Metz - 2008
Principales publications :
-AMC : n° 266 p.44/47 «Réseau des maisons éclusières de la Vallée de la Somme» - 2018
-Livre Architecture de béton, Editions Dunod, p. 48/51 : « 46 réalisations contemporaines : « Cinéma
et centre culturel, Le Domino, à Méru (60) – 2015
-Archistorm, n°69 p. 12/13 « Portrait d’Agence, Agence d’Architecture Deprick et Maniaque-Stratégie
d’archipel - 2013
-Construction Moderne n°136 : « discrète présence, complexe sportif et culturel d’Ailly sur Noye » 2011
-AMC numéro hors série béton, Architecture in concrete : « Ecole de la Sentelette » - 2008
-A+U n°404 «Toyo Ito associé à l’agence d’architecture Deprick et Maniaque» FRAC de Picardie » - 2004
Site Internet : deprick.maniaque@wanadoo.fr

