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Champ disciplinaire & d’intervention :
Architecture & Paysage : Théories et pratiques de la conception architecturale urbaine
Diplôme(s) :
1er cycle architecture, Ecole d’architecture de Versailles 1983
Paysagiste D.P.L.G, ENSP Versailles 1987
Urbaniste OPQU
Activités :
Praticienne, présidente agence INUITS, Paris
Parcours :
Après 3 années passées aux cotés de Michel Corajoud, elle fonde l’agence In Situ à Lyon et conduit
de multiples projets d’étude et d’aménagement d’espaces publics.
En 2004, elle participe aux cotés de FH Jourda, architecte, à l’organisation de la biennale
d’architecture de Venise. La localisation à Paris de plusieurs projets la conduit à développer un
partenariat régulier avec de nombreux architectes parisiens.
Depuis 2011, elle vit et travaille à Paris, dirige l’agence de INUITS en collaboration avec Vincent
Bénard et développe des projets de paysage dont le caractère innovant et artistique fonde son activité
de conception. Son engagement se concrétise également par de nombreuses participations à des
jurys de concours en France et à l’étranger.
Principales réalisations :
-2006 - Aménagement de la place du 8 mai à Lyon
-2010 - Aménagement des berges du Rhône à Lyon rive gauche
-2012 - Aménagement des jardins de la halle Pajol à Paris
En cours - Aménagement de l’éco-quartier fluvial de l’Ile Saint-Denis
En cours - Aménagement du centre ville de Saint-Lô
Principales publications :
-2015 : L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI, N° 106 : L'eau et la ville, Halle Pajol, Paris
-2015 : ARCHITECTURE À VIVRE, Hors-série n°31 : vivre, travailler et habiter demain, Pôle
œnotouristique, Saint-Christol
-2014 : LIBÉRATION, L'innovation du bois / Pôle œnotouristique de Saint-Christol, Pôle
œnotouristique, Saint-Christol
-2014 : LE MONITEUR, N° 5787 : Genèse, La Halle Pajol, Paris
-2014 : ARCHIBOOKS, Paris Pajol, la ville en partage, Halle Pajol, Paris
2013 France ONSTAGE PRODUCTION
Seconde vie (film)
Fort Saint-Jean / Lyon
2012 France LES VICTOIRES DU PAYSAGE 2012 Les berges du Rhône / La réconciliation de la
ville avec le Rhône
Berges du Rhône / Lyon
2012 France CITÉ DE L'ARCHITECTURE Circuler : quand nos mouvements façonnent les villes
Berges du Rhône / Lyon
Distinctions :
L’aménagement de la Cité Pélisson à Villeurbanne obtient le Trophée du Paysage en 1997
Les berges du Rhône obtiennent la mention spéciale des Trophées de l’aménagement urbain en 2008
et les victoires du paysage en 2012
Site Internet : www.inuits.fr

