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Jean-François CABESTAN
51 ans ; nationalité française ; chevalier des Arts et des Lettres
http://www.jeanfrancoiscabestan.com

DIPLÔMES
1981-83-85 DEUG, licence, maîtrise et DEA d’Histoire de l’Art ; Paris I - Panthéon-Sorbonne
1991 Diplôme d’architecte DPLG ; École d’Architecture de Versailles - UP3
1995 Diplôme du CESHCMA - École de Chaillot
1998 Thèse de doctorat en Histoire de l’Art - Paris 1 : L’architecture domestique à Paris au 18e siècle : distribution et innovation,
mention très honorable et félicitations du jury à l’unanimité : D. Rabreau, directeur de thèse, J. Castex, F. Loyer, A. Picon, B. Tollon
Langues couramment lues, écrites et parlées : français, anglais, italien, (allemand)

IMPLICATIONS DIVERSES
2007-2009 Membre de la Commission de Librairie de l’architecture au Centre National du Livre (CNL) de 2007 à 2009
2007 Membre expert de la Commission du Vieux Paris depuis 2007
2008-2009 Action en faveur d’une réorientation du projet de restauration de l’hôtel Lambert. Constitution d’un dossier et organisation
d’une pétition. Interviews pour les journaux, la radio et la télévision (CNN). Prises de parole au Tribunal Administratif. Nombreuses
conférences publiques.
2009 Membre de la Commission locale du secteur sauvegardé du 7ème arrondissement de Paris depuis 2009.
2010 Membre du Conseil d’Administration de l’« Association pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris Historique »
ENSEIGNEMENTS
Ecole d’Architecture de Versailles
1993-2002 ; contrat de vacataire, puis de professeur associé
Antiquité et du Moyen Age : cours magistral sur la ville et les types architecturaux (1e année)
Types et transformations : cours magistral sur l’histoire des typologies d’habitation (5e année)
Réhabilitation et reconversion de l’architecture domestique traditionnelle : encadrement annuel de groupes de projet (5e année)
Jardins Historiques et Paysage : co-direction du D.E.S.S. ; séminaires et suivi de mémoires
Implications diverses dans les instances pédagogiques de l’établissement en tant que membre élu pour deux ans du Conseil
d’Administration (élections du 20 mai 1999)
Ecole de Chaillot
1996-1997 ; contrat de vacataire
Encadrement d’un séminaire dirigé par B. Mouton, A.C.M.H. ; étude et projet de restauration d’un monastère roumain en partenariat
avec la Faculté d’Architecture Ion Mincù, Bucarest ; mission sur place en juillet 1996
Ecole d’Architecture de Paris-Belleville
1998-2001 ; contrat de vacataire
Cours magistral en douze séances et TD sur l’histoire de l’habitat parisien (3e et 4e année)
Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne)
depuis 2000 ; poste de maître de conférences titulaire à temps plein
Cours sur l’histoire de l’architecture des Temps Modernes (L2)
Cours sur l’histoire de l’architecture de la Renaissance italienne (L3)
Cours sur l’histoire de l’habitat parisien (L3)
Séminaire « Habitat et Patrimoine » (M1)
ORGANISATION OU PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS EN PROVINCE ET À L’ÉTRANGER
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Voyages d’études pour les étudiants du cours de réhabilitation de Versailles : Bologne et Vérone (94, 98 et 2000), Naples (95, 99 et
2001), Palerme (96), Catane (97) ; contacts avec la maîtrise d’œuvre locale, les Ateliers d’Urbanisme, les Facultés d’Architecture et
d’Ingénierie, etc ...
1997 Invitation à la Faculté d’Architecture de Bari (Italie) pour un workshop d’architecture à Andria ; communications orales,
encadrement d’un groupe de projet et d’étudiants italiens
1995, 1999 et 2001 Rencontres avec les enseignants de la Faculté d’Ingénierie Federico II de Naples; tables rondes sur la restauration
des centres historiques de Naples et de Paris comparés ; audition et évaluation de travaux d’étudiants italiens
2002 Voyage d’étude à Naples pour les membres du Centre Ledoux, laboratoire de recherche en histoire de l’Art de Paris1 ; contacts
avec les conservations régionales et les acteurs de la restauration du centro storico et de la Soprintendenza
2005 Invitation à Ekaterinbourg (Oural) ; conférences et entretiens sur le patrimoine
2008 Mission de reconnaissance en délégation de Paris 1 à Tianjin du 17 au 21 avril, avec le président de l’université Pierre Yves Hénin
et la vice-présidente Christine Mengin
2008 Séjour à l’ambassade de France à New-Delhi : prise de contact avec des architectes français actifs en Inde et visite du Red Fort
avec l’architecte en chef, Gurmeet Rai
2008 Voyage d’étude en Suisse romande (Centre Ledoux) les 7 et 8 mai en partenariat avec le Politecnico de Turin ; contacts avec les
conservations régionales et les acteurs de la restauration de l’État de Genève.
2009 Organisation d’un stage de dessin au Puy-enVelay pour les étudiants en L3 de Paris 1, du 25 au 27 avril, en partenariat avec l’École
Spéciale d’Architecture
2010 Organisation d’un stage de dessin à Vienne (Isère) pour les étudiants en L3 de Paris 1, du 1er au 3 mai, en partenariat avec l’École
Spéciale d’Architecture
2010 Organisation d’un voyage d’étude à Turin pour les étudiants de M1 de Paris 1 en partenariat avec l’Ecole Spéciale d’Architecture,
du 22 au 24 mai ; visite des réalisation et chantiers récents de l’architecte Andrea Bruno
2012 Organisation d’un voyage d’étude à L’Aquila, en partenariat avec la Facoltà di Ingenieria du 21 au 23 mai 2012 ; réception à
l’Université, visite de la ville, des zones suburbaines, de réalisations récentes et de chantiers en cours
ORGANISATION DE COLLOQUES INTERNATIONAUX
2001 Colloque international : L’extension de l’Ecole d’Architecture de Versailles et la reconversion des bâtiments classés de la
Maréchalerie, le 20 février à l’École d’architecture de Versailles
1999-2002 Journées d’étude annuelles sur l’histoire de l’habitat parisien :
- Le décor de l’habitat urbain au 18e s. , les 28 et 29 juin 1999, à la Bibliothèque des Arts Décoratifs
- L’habitation urbaine au 18e s., sources, distribution et décor, les 6 et 7 juillet 2000, à l’Institut d’Art et d’Archéologie, Université Paris
I
- L’habitat au 18e s. : la distribution des espaces, organisé conjointement avec le Service de l’Inventaire les 15 et 16 janvier 2001 à
l’I.N.H.A.
- L’habitat au 18e s. : perception et sensations, les 6 et 7 juillet 2001, en partenariat avec la Bibliothèque des Arts Décoratifs
- Les hôtels de Soubise et de Rohan, journée d’étude du 15 juin 2002, en partenariat avec le Minutier central, à l’hôtel de Soubise
2006-2007 Journées d’étude en partenariat avec l’Université de Paris IV-Sorbonne : La galerie en France, étude d’un espace intérieur,
XVIe–XXe siècles en partenariat avec l’Université de Paris IV-Sorbonne et le Service de l’Inventaire Île-de-France, INHA, les 19 et 20
mai 2006 ; mai 2007 : La notion de bel étage en France
2010 Journées d’étude des 5 et 6 juillet 2010 en partenariat avec la Commission du Vieux Paris et l’association « Paris Historique » : La
reconversion de l’ancienne B.N. : la BnF Richelieu, à l’INHA.
2011 Journées d’étude sur la reconversion de la Samaritaine les 7 et 8 juillet 2011 en partenariat entre l’Université Paris 1 et La
Samaritaine : Sanaa à la Samar, à l’INHA
2011 Table ronde le 14 décembre 2011 en partenariat avec l’association « Paris Historique » : Quel projet pour la halle Freyssinet ?, à la
halle Freyssinet
2012 Journées d’étude sur la reconversion du bâti parisien les 2 et 3 juillet 2012 : « Reconversion ou substitution ? » à l’INHA. Tables
rondes et présentations de cas d’espèces français et étrangers

COMMUNICATIONS À PARIS
1998 « La notion d’architecture ordinaire peut-elle s’appliquer à l’habitat parisien des 17e et 18e siècles ? », journée d’étude du 14
novembre, L’architecture ordinaire, organisée à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts par l’Association Française des Historiens
de l’Architecture
1999 « Infortunes de l’art de la distribution : le cas de l’hôtel de Belle-Isle”, séminaire international des 26 et 27 février Kunst und soziale
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Normen im 18. Jahrhundert, organisé au Centre Allemand d’Histoire de l’Art, sous la direction de T.W. Gaehtgens
1999 « Textures et datations des façades bourgeoises à Paris », et « Constructions bourgeoises et iconographie mythologique à Paris »,
séminaire des 28 et 29 juin : Le décor de l’habitation urbaine au 18e siècle organisé à la bibliothèque des Arts Décoratifs
2001 « La distribution de l’hôtel de Belleisle », séminaire des 15-16 janvier : L’habitat au 18e siècle : la distribution des espaces,
organisé conjointement avec le Service de l’Inventaire de l’Île-de-France, à l’I.N.H.A.
2001 « La Maréchalerie : données historiques », colloque du 20 février : L’extension de l’Ecole d’Architecture de Versailles et la
reconversion de la Maréchalerie, à l’Ecole d’Architecture de Versailles
2001 « Hôtels parisiens du 18e s. : le cas de l’hôtel de Soubise », journées d’étude des 6 et 7 juillet : L’habitat au 18e siècle : perception
et sensations ; Bibliothèque des Arts Décoratifs
2002 « Les reconversions des hôtels de Soubise et de Rohan », journée d’étude du 15 juin : Les hôtels de Rohan et de Soubise, à l’hôtel
de Soubise
2005 « Aux origines de l’immeuble de rapport et de l’appartement bourgeois de plain-pied » in Métropolitains, émission de François
Chaslin du 28 septembre, France Culture
2006 « La galerie de l’hôtel de La Feuillade », journées d’études des 19-20 mai organisées en partenariat avec Paris IV et le Service de
l’Inventaire de l’Île-de-France : La galerie en France, à l’INHA
2006 « L’art de la distribution chez Contant d’Ivry », journées d’études des 3 et 4 juillet : Pierre Contant d’Ivry, architecture, jardins,
ornement, du rocaille au renouveau classique du 18e siècle, journées d’études des 3 et 4 juillet, domaines de Chamarande et de SaintCloud.
2008 « Regard sur les traités d’architecture du 18e siècle », colloque des 31 janvier, 1er et 2 février : Le livre et l’architecte, organisé par
l’ENSA de Paris-Belleville et par l’INHA, à l’INHA
2009 « L’hôtel Lambert », conférence publique du 11 mars à la Mairie du 4e arrt, en partenariat avec « Paris Historique »
2009 « La restauration de l’hôtel Lambert », conférence du 9 avril à l’École du Louvre
2009 « Grandeurs et misères de l’hôtel Lambert, ou la climatisation d’un hôtel du XVIIe siècle », conférence du 30 avril, à l’École
d’architecture de Paris-La-Villette
2009 « L’affaire Lambert ; une aventure patrimoniale», conférence du 23 novembre, à l’École d’architecture de Paris-Belleville
2009 « L’histoire des transformations de l’hôtel Lambert », conférence du 11 décembre au centre Scientifique de l’Association Polonaise
Scientifique (A.P.S.), rue de Lauriston
2010 « Conclusions architecturales », au colloque des 6 et 7 juin : Paris de parcelles en pixels : des plans Vasserot au SIG Alpage, Paris,
CNRS
2010 « Les aménagements de Roux-Spitz à la B.N. », Paris, journées d’étude des 5 et 6 juillet 2010 : la reconversion de l’ancienne
B.N. : la BnF Richelieu, à l’INHA.
2010 « La conquête du plain-pied, questions de méthode » conférence donnée le 13 décembre à l’École d’Architecture de Paris
Belleville en séminaire de M2
2011 « Mise en scène d’un assassinat », Premières rencontres de la Galerie Colbert, le 12 mars : Autour du Radeau de la méduse de
Géricault – Figures du désastre, INHA
2011 « Histoire de la distribution de l’hôtel Lambert » ; journée d’étude du 9 juin : L’hôtel Lambert et son rayonnement sur la vie
culturelle de Paris au milieu du XIXe siècle, Société historique et Littéraire Polonaise, Bibliothèque polonaise de Paris, quai d’Orléans
2011 « Les stratifications du magasin 2 de la Samaritaine » journées d’étude des 7 et 8 juillet 2011 : Sanaa à la Samar organisées en
partenariat entre Paris 1 et La Samaritaine, INHA.
2011 « Introduction à la table ronde du 14 décembre : quelques rappels historiques » Table ronde du 14 décembre : Quel projet pour la
halle Freyssinet organisée en partenariat avec l’association « Paris Historique ».
2011 « La notion de patrimoine : quelques repères », journée d’étude du 15 décembre : Patrimoines en paradoxes, organisée par
Stéphanie Courtois et Georges Farhat à l’École d’Architecture de Versailles

COMMUNICATIONS EN PROVINCE ET À L’ÉTRANGER
1999 « Il recupero degli monumenti protetti dalla legge in Francia », conférence du 6 mai à la Faculté d’Architecture « Federico II » de
Naples, séminaire de doctorants
2000 « Fortune d’une utopie : typologies comparées de l’habitat parisien et versaillais (1671-1789) », séminaire international des 29 et 30
mars : Versailles-Saint-Pétersbourg, des villes modernes aux villes classiques, musée d’Etat de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg
2004 « La reconversion des édifices au 18e siècle : le cas de l’habitat parisien », colloque Prosper Mérimée, le 20 novembre, musée
municipal de La Charité-sur-Loire
2008 « L’invenzione del pianerottolo e altre storie di distribution », conférence du 16 mai au Politecnico de Turin, sala di Caccia, Castel
Valentino, Turin
2009 « Parigi, Hôtel Lambert : dal seicento ai condizionamenti del 2009 », conférence du 28 mai au Politecnico de Turin, sala di Caccia,
Castel Valentino, Turin
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2009 « The Contribution of the Archive to the Understanding of the Concession Architecture », conférence du 6 novembre à l’Ecole
d’Architecture de Tianjin, Tianjin, Chine
2010 « Versailles : la reconquête du public », colloque international des 16 et 17 septembre, East China Normal University (ECNU) de
Shaghai, Huzhou, Chine
2010 « Conservation through Transformation : the Evidence that can bring Examples of the Past in Europe », Tianjin, Chine, 21 et 22
septembre ; 2nd International Symposium on Architecture Heritage Preservation and Sustainable Development, organisé par l’École
d’Architecture de Tianjin, Université de Tianjin
2011 « Architecture domestique et mutations typologiques à Paris au 18e siècle », conférence donnée en italien le 9 novembre, palazzo
Latilla, Université de Naples
2011 « L’attualità del recupero a Parigi attraverso il caso del grande magazzino della Samaritaine », conférence du 11 novembre au
Palazzo reale de Naples, Université Federico II de Naples
2012 « L’affaire Lambert : tout est bien qui finit bien ? », conférence du 23 avril à l’Office du Patrimoine et des sites de l’État de
Genève.
2012 « La loi Malraux, cinquante ans après », conférence du 7 juin à l’Institut culturel de Stockholm, dans le cadre des célébrations du
50e anniversaire de la loi Malraux
2012 « L’hôtel parisien : types et transformation », contribution au séminaire « l’art d’habiter ; 16e-18e siècles », des 12 et 13 nov. 2012
au CESR de Tours, sous la dir. de Frédérique Lemerle et d’Yves Pauwels.
2012 « La nouvelle monumentalité de la Samaritaine », contribution à la journée d’étude « Monumentalité et mémoire » du 30 novembre
2012, sous la dir. de Florence Journot, INHA

LISTE DES PUBLICATIONS
1995 « L’invenzione e la costituzione della casa di appartamenti a Parigi sotto il regno di Luigi XVI”, actes du “Convegno internazionale
: il progetto nello spazio della memoria, segni, idee e potenzialità », Università Federico II di Napoli, 27 et 28 octobre 1995, p. 151-162
1997 « La naissance de l’immeuble d’appartements à Paris sous le règne de Louis XV » ; in Paris, capitale des arts sous Louis XV,
Annales du Centre Ledoux, p. 167-195
1998 « Il recupero della zona di Santa Croce » in Architettura e ambiente urbano : otto idee di progetto per la città di Andria, ouvrage
collectif, sous la direction de G. Selano, Editoriale d’Architettura, p. 50-57
1998 « De la maison à loyers à l’immeuble ; 1715 – 1792 », Revue de l’Ecole d’Architecture de Versailles , n° 3, 1998, p. 55-69
1999 « Hôtels aristocratiques et reconversion : le cas de Saint-Aignan », AMC Moniteur, n° 102, novembre 99, p. 64-71
2000 « Habitat et innovation au XVIIIe siècle », catalogue de l’exposition Les grands Boulevards de Paris, A.A.V.P., p. 63-66
2000 « Secteurs sauvegardés : l’alternative de la falsification ou du statu quo », AMC Moniteur, n° 111, novembre 2000, p. 84-89
2000 « Fortune d’une utopie : typologies comparées de l’habitat parisien et versaillais (1671-1789) », actes du séminaire international des
29 et 30 mars : « Versailles-Saint-Petersbourg, des villes modernes aux villes classiques », musée d’Etat de l’Ermitage, SaintPétersbourg, Russie
2001 « Extension de l’Ecole d’Architecture de Versailles : reconversion de bâtiments classés », AMC Moniteur, n° 113, février 2001, p.
26-28
2001 « Infortunes de l’art de la distribution : le cas de l’hôtel de Belle-Isle », in L’art et les normes sociales, actes du séminaire
international « Kunst und soziale Normen im 18. Jahrhundert » des 26 et 27 février 1999, sous la direction de T.W. Gaehtgens, p. 79-99
2001 « Le nouvel hôtel de la Vaupalière : la réhabilitation d’un édifice déchu », AMC Moniteur, n° 116, mai 2001, p. 32-34
2002 « Comment le logement est-il devenu savant » in Identification d’une ville, ouvrage publié à l’occasion de l’exposition présentée au
pavillon de l’Arsenal : Architectures de Paris, sous la direction d’Eric Lapierre, Paris, mars 2002, p. 16-37
2003 « La maison à Paris à la fin de l’Ancien Régime : avatars et métamorphoses » in Une maison à Paris, ouvrage collectif publié sous
la direction de L. Baboulet à l’occasion de l’exposition présentée au Pavillon de l’Arsenal en décembre 2003
2004 « Reconversion de l’hôtel de Beauvais », AMC Moniteur, n° 144, juin-juillet 2004, p. 60-67.
2004 La conquête du plain-pied ; l’immeuble à Paris au XVIIIème siècle, 312 p., 550 ill., éditions Picard, décembre 2004.
2005 « Limites et aléas du retour vers le passé », AMC Moniteur, n° 154, septembre 2005, p. 36-41.
2006 « Atelier Multiple à Bruyère sur Oise», AMC Moniteur, n° 161, mai 2006, p. 86-90.
2006 « Les historiens bafoués par les institutions », AMC Moniteur, n° 161, mai 2006, p. 60.
2006 « Les coulisses de la ville des Lumières » in Voies publiques, ouvrage collectif publié sous la direction de Simon Texier à
l’occasion de l’exposition présentée au pavillon de l’Arsenal, p. 45-55.
2006 « Versailles : restaurateurs, mécènes et pharisiens », AMC Moniteur, n°162, juin- juillet 2006, p. 20.
2006 « Les incidences du plan pentagonal » AMC Moniteur, n°162, juin-juillet 2006, p. 46.
2006 « Un jardin autour de vestiges », AMC Moniteur, n°162, juin-juillet 2006, p. 94-97.
2006 « Patrimoine, promotion et histoire », AMC Moniteur, n°163, septembre 2006, p. 31-32.
2007 « Détournements, rapiéçages et invention architecturale à Paris sous l’Ancien Régime », Paris Patrimoine, Commission du Vieux
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Paris, n° 3, janvier 2007.
2007 « Bruyères-sur-Oise : réhabilitation de la ferme municipale », AMC Moniteur, n° 166, numéro spécial, janvier 2007, p.120-121.
2007 « Le Corbusier et la Maison blanche », AMC Moniteur, n° 169, avril 2007, p. 64.
2007 « Nyon, Suisse, réhabilitation du château », AMC Moniteur, n° 170, mai 2007, p. 86-91.
2007 « Réhabilitation de la forteresse royale à Chinon », AMC Moniteur, n° 171, juin-juillet 2007, p. 110-114.
2007 « Requalification du centre historique de Bénévent », AMC Moniteur, n° 172, octobre 2007, p. 116-119.
2007 « Parc archéologique et botanique de Solutré », AMC Moniteur, n° 174, novembre 2007, p. 107-111.
2007 « Reconversion du pavillon Carré de Baudouin », AMC Moniteur, numéro spécial aménagements intérieurs, déc. 2007, p. 98-100.
2007 « Réhabilitation de l’aérogare d’Orly-Ouest », AMC Moniteur, numéro spécial aménagements intérieurs, déc. 2007, p. 101-103.
2008 «Espace de musique et de danse à Cluny », AMC Moniteur, n° 177, mars 2008, p. 52-57.
2008 « Maulnes, un château expérimental », AMC Moniteur, n° 177, mars 2008, p. 82-90.
2008 « Pleins feux sur les communs », AMC Moniteur, n° 178, avril 2008, p. 77.
2008 «Musée eucharistique du Hiéron », AMC Moniteur, n° 178, avril 2008, p. 97-100.
2008 «Instantané sur une chambre à coucher aristocratique », AMC Moniteur, n° 178, avril 2008, p. 156.
2008 « Inédit, Le Corbusier, un piano de style », AMC Moniteur, n° 179, mai 2008, p. 80-81.
2008 « Versailles : la reconquête du public », AMC Moniteur, n° 180, juin-juillet 2008, p. 53-56.
2008 « Le retard français », AMC Moniteur, n° 183, novembre 2008, p. 46-48.
2009 « L’affaire Lambert », AMC Moniteur, n° 185, février 2009, p. 80-87.
2009 « Chambord, un château posthume », AMC Moniteur, n° 188, mai 2009, p. 124-130.
2009 Interview de Michèle Morgan , le 13 mai : Le scandale de l’hôtel Lambert : Michèle Morgan prend la parole, sur
http://www.prestigium.com/news/culture/michele-morgan-evoque-ses-annees-a-l-hotel-lambert-et-ses-craintes-sur-la-restauration-dubatiment-591/, juin 2009.
2009 « Réhabilitation de la Cartoucherie, Bourg-lès-Valence, AMC Moniteur, n° 190, septembre 2009, p. 81-89.
2010 « Sept maisons groupées à Villejuif », AMC Moniteur, n° 197, mai 2010, p. 54-59.
2010 « La BnF Richelieu en questions », AMC Moniteur, n° 198, juin-juillet 2010, p. 9.
2010 « Faux in Criticat », AMC Moniteur, n° 198, juin-juillet 2010, p. 30-32.
2011 « Extension-reconstruction de l’hôpital Rothschild, Paris XIIe », d’A, février 2011, p. 60-65.
2011 « La Marine sous bénéfice d’inventaire », AMC Moniteur, n° 203, février 2011, p. 28-29.
2011 « Les Tuileries : archéologie d’un palais », AMC Moniteur, n° 207, juin-juillet 2011, p. 28.
2011 « Sanaa à la Samaritaine», AMC Moniteur, n° 207, juin-juillet 2011, p. 44.
2011 « La Samaritaine : un palimpseste urbain », AMC Moniteur, n° 209, octobre 2011, p. 101-110.
2011 « La halle Freyssinet amputée ? », AMC Moniteur, n° 210, novembre 2011.
2012 Interview sur le Forum des Halles pour le J.T. de 13h00 sur France 2 du dimanche xx janvier 2012
2012 Notice introductive au Cours de d’Aviler, site internet : « Les livres d’architecture, manuscrits et imprimés publiés en France,
écrits ou traduits en français (XVIe siècle – XVIIe siècle) » sous la direction Frédérique Lemerle et Yves pauwels : architectura.cesr.univt#2DCD19 ; mise en ligne février 2012
2012 Interview du vendredi 17 février sur la restauration de l’hôtel Lambert pour l’émission « Envoyé spécial » de France 2 (diffusion
avril 2012)
2012 « Versailles, le grand commun et l’esquive architecturale », d’Architectures, mars 2012, p. 67-85.
2012 « L’ Aquila, ville reconstruite mais abandonnée », AMC Moniteur, n° 217, septembre 2012, p. 14-17.
2012 « La transformation de la Samaritaine ou l’actualité des processus de reconversion, au travers des dessins de Jourdain, de Sauvage
et de Sanaa (1904-2011) », in Città storiche Città contempranee ; strategie di intervento per la regenerazione della città in Europa, sous
la dir de Riccardo Florio, Naples, 2012, p. 45-62
2013 En préparation Nouvelle histoire de la Samaritaine, à paraître aux éditions Picard en 2012.

ACTIVITÉ LIBÉRALE D’ARCHITECTE ET D’HISTORIEN DE L’ARCHITECTURE
1992-2000 Activité libérale partielle : réhabilitation, reconversion et aménagement d’édifices anciens
2001-2002 Réhabilitation d’une villa au bord du lac Léman et participation à un concours d’idée pour la reconversion de l’amphithéâtre
romain de la ville Nyon, canton de Vaud, Suisse
2007 Projet de reconversion d’une maison de maître en chambres d’hôtes, Vienne (86)
2007 Projet de reconversion d’une ferme en habitation de plaisance, Yvelines (78)
2006-2008 Reconversion d’une villa à Prangins, canton de Vaud, Suisse
2007 Étude patrimoniale pour la réhabilitation du 25, boulevard Poissonnière à Paris, 2e arrt
2007-2009 PSMV de la ville de Chinon (Indre-et-Loire 37)
2010-2012 Étude patrimoniale du magasin n° 2 de la Samaritaine ; mission d’expertise et d’accompagnement de la reconversion des
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magasins n° 2 et 4
2011 Étude patrimoniale pour la reconversion de l’ancien hôpital Saint-Lazare en médiathèque
2011-2012 Projet de réhabilitation d’un corps de ferme, Yvelines (78)
2012 Mission d’expertise et d’accompagnement de la restauration de l’hôtel de Saussure (2, rue Tertasse, à Genève) pour l’Office du
Patrimoine et des Sites de l’État de Genève
2012-2015 Participation à l’OPAH 2D 2E (Opération programme d’Amélioration de l’Habitat, développement durable et écologique),
lancée par la Ville de Paris pour l’étude des modalités d’application du plan climat au bâti ancien dans le quartier République.

_______
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