Violaine MUSSAULT
Contractuelle
Champ disciplinaire & d’intervention :
Architecture & Paysage : ville et territoire
Diplôme(s) :
PAYSAGISTE DPLG, ENSP Versailles, 2005
BTS PLASTICIEN DE L'ENVIRONNEMENT ARCHITECTURAL, ENSAAMA 2001
Activités :
Praticienne (salariée-associée : S.C.O.P Les Saprophytes, architecture et paysage). Membre du CA,
association les SAPROS (projets et démarches participatives architecture/paysage)
Parcours :
Violaine Mussault, est paysagiste DPLG. Elle est aussi jardinière, enseignante et formatrice. Après
deux années en bureau d'étude, elle a été 5 ans paysagiste-conseil pour le CAUE du Pas-de Calais
(études pour des communes rurales). Elle a également mené d'importantes études paysagères et
patrimoniales visant à définir les « Ensembles Paysagers remarquables », en vue du classement
UNESCO du bassin minier du Nord-Pas-de Calais (en 2009). Elle décide de s'engager pleinement
dans le collectif qu'elle a co-fondé en 2007 avec 5 confrères, Les Saprophytes (collectif
pluridisciplinaire entre agence d'architecture et de paysage et plateforme d'éducation populaire) qui
est devenue en 2017 une SCOP. Elle maîtrise la conception et l’animation de processus inclusifs
pouvant prendre la forme de chantier « participatifs » ou de préfiguration, d’ateliers de co-conception
et s’attache à inventer des formes de médiation innovantes en fonction des besoins de chaque projet.
Elle est également formée à l’agro-écologie.
Principales réalisations :
- MAÎTRISE D’OEUVRE ESPACES PUBLICS : construction de 240 logements à l’Union. ( Koz + Oarchitecture, architectes). 2018-2020. Lauréats du 1er workshop organisé par la SEM-VR.
- « Les Paysages de la Première Guerre Mondiale »: Études paysagères, patrimoniale et historique.
-FAB, « la fabrique d’architecture bricolée »
-«les unités de production fivoises » (Lille) : Mise en place d’un réseau d’espaces nourriciers à
l’échelle d’un quartier et d’un réseau d’habitants producteurs.
Principales publications :
-« Les beaux monts d’Hénin, chantier relationnel », Carnets du Paysage n°32, Actes Sud.
Distinctions :
1er prix, « Les beffrois de la création », catégorie « aménagement » (région NPDC), 2016
Site Internet : www.les-saprophytes.org

