Nicolas ZIESEL
Maître de conférences associé
Champ disciplinaire & d’intervention :
Architecture: Théories et pratiques de la conception architecturale urbaine
Diplôme(s) :
Architecte DPLG, ENSA Paris-Belleville 1994
Activités :
Président de KOZ architectes, Co-gérant du Bureau d’Etudes Environnemental PLAN02
Secrétaire de l’AFEX, Coordonnateur de l’AMAP Paris-11
Parcours :
Création de KOZ architectes en 1999. Réalisations en France, Mexique, Gabon. Création du collectif
d’architectes PLAN01 de 2001 à 2014. Et du BET PLAN02 en 2007. Création de l’association
Frenchtouch de 2007 à 2016. Co-commissariat du pavillon français « générocité » à la biennale
d’architecture de Venise 2008. Commissaire de la journée « architecture » du Congrès International
WOODRISE à Bordeaux 2017. Enseignant associé à l’l’ENSA-VT en 2006-2007, à l’ENSA-PB en
2012-2013, et à l’ENSAP-Lille depuis 2012. Création de « l’atelier bois » à l’école d’Architecture
d’Abidjan depuis 2017.
Principales réalisations :
Logements sociaux « l’astrolarbre » à Paris, « les nids » à Courbevoie, Logements sociaux 100%
structure bois « Tête en l’air » à Paris 18
Plus hauts logements 100% structure bois de France en chantier à Strasbourg
Centre Sportif et de loisirs « le ruban » à Saint-Cloud, 100% bois « scarabé » à Forges Les Bains,
100% structure bois « l’atalante » à Paris, Restaurant universitaire 100% structure bois « la halle aux
farines » à Paris
Centre sportif Finalistes de l’APUI « réinventer Paris » (projet d’un camping vertical); lauréats des
APUI « Réinventer la Seine » (projet de la manufacture de l’Ourcq) et « IMGP » (projet « balcons sur
Paris »)
Dialogue compétitif « grand site Tour Eiffel » avec Junya Ishigami, en cours
Principales publications :
-Publication des projets de KOZ architectes et Plan01 dans de nombreuses revues internationales
-Projets exposés au Pavillon de l’Arsenal et à la Cité de l’Architecture et du patrimoine
Distinctions :
Premier prix : Archdaily « Building Of The Year », catégorie Habitat, Bienalle d’architecture de Quito
Site Internet : www.koz.fr

