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LE PROJET À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE : THÉORIE & PRATIQUE

BIOGRAPHIE DES INTERVENANTS

JUSTINE AUFRADET
Justine AUFRADET, architecte-ingénieur, associée depuis 2012 de l’agence UNANIME, agence dédiée
à l’analyse et à la consolidation des structures anciennes. Elle est diplômée des INSA/ENSA de Lyon
et a orienté son cursus vers les études structurelles et les édifices existants.. Elle a mis en place au
sein de l’agence une démarche pluridisciplinaire dédiée aux interventions sur les structures
existantes. Cette démarche a pour objectif de bien comprendre la nature et les évolutions
structurelles de l’édifice dans son contexte, d’identifier les pathologies qui l’affectent et de
hiérarchiser les causes qui les ont provoquées, afin de proposer une intervention juste et
minimaliste qui garantisse une conservation pérenne des structures de l’édifice.
PATRICIA BORDIN
Patricia Bordin, est chercheur en modélisation des informations géographiques.
Elle a obtenu un doctorat en sciences de l'information géographique, à l'Institut national de
l'information géographique et forestière (IGN), dont elle est ingénieur.
En 2011, elle quitte ses fonctions de directrice scientifiques de l'ENSG, l'Ecole de l'IGN, après 18 ans
passés à l'Institut, pour créer sa propre structure GéoSpective, où elle élabore des projets de
recherche en géomatique.
Elle intervient auprès de plusieurs établissements d'enseignements supérieurs (ESTP, EIVP, ENSG...),
d'universités et d'entreprises.
Elle y développe par ailleurs ses propres recherches sur les données de réseaux enterrés.
A ce titre, elle s’intéresse au développement du BIM comme outil complémentaire au SIG, pour la
gestion de ces objets complexes.
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ADRIEN DE BELLAIGUE
Adrien de Bellaigue est architecte, diplômé de l’ENSAPL (École Nationale Supérieure d’Architecture
et de Paysage de Lille) en 2003.

Co-gérant de l’atelier DEBARGE & BELLAIGUE, sa pratique professionnelle de maîtrise d’œuvre se
caractérise par la mise au point de modes opératoires spécialement adaptés au contexte de
production ; éléments manuportables, préfabrication, prise en compte de la déqualification du
travail, etc. Parmi les projets en cours ou réalisés : une école maternelle à Faches-Thumesnil, une
réhabilitation lourde de 496 logements conçus par Josic dans les années 70 à Villeneuve d’Ascq, un
musée sur les plages du Débarquement à Colleville-sur-mer, un ensemble de 188 logements collectifs
et individuels à Lille.

Enseignant de projet à l’ENSAPL depuis 2005, son enseignement au sein du domaine d’études «
Matérialité, pensée et culture constructives » s’oriente de plus en plus vers une pédagogie de
conception-réalisation et de recherche-action. Depuis 2014, avec son confrère François Lacoste, il
prépare le terrain pour engager une équipe pluridisciplinaire « nordiste » dans l’aventure du
prochain Solar Decathlon Europe.
AURELIE DE BOISSIEU
Aurélie de Boissieu est architecte DE et docteur en architecture. Elle a soutenu sa thèse en 2013 au
sein du laboratoire maacc-MAP sur la modélisation paramétrique en conception architecturale. Elle
est aujourd’hui Maitre-Assistant Associée à l’ENSA Paris la Villette, Chercheure au laboratoire MAP
MAACC (UMR CNRS-MCC 3495).
LIVIO DE LUCA
Architecte, docteur des Arts et Métiers ParisTech, HDR en informatique, Livio De Luca est directeur
de recherche au CNRS et directeur de l’UMR (CNRS/MCC) MAP (Modèles et simulations pour
l’Architecture et le Patrimoine). Ses activités de recherche se concentrent sur le relevé et la
modélisation géométrique d’édifices patrimoniaux ainsi que sur la conception et le développement
de systèmes d’informations à l'échelle architecturale. Co-président du congrès international
DigitalHeirtage (2013 à Marseille, 2015 à Grenade) et membre de différents comités scientifiques
internationaux, il est actuellement coordinateur scientifique et technique du projet CULTURE 3D
CLOUDS (une plateforme d’informatique en nuage pour la numérisation 3D, la documentation, la
conservation et la diffusion du patrimoine culturel) dans le cadre de l’appel “Investissement
d’avenir- Technologies de numérisation et valorisation des contenus culturels, scientifiques et
éducatifs », coordinateur scientifique du projet ANR MONUMENTUM (Modélisation numérique et
gestion de données pour la conservation des structures maçonnées) et responsable de
workpackages de deux projects européens (ICT PSP / 3D ICONS "Digitisation of Icons of European
Architectural and Archaeological Heritage” et FP7 Marie Curie Initial Training Network on Digital
Cultural Heritage).
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LIONEL DU PELOUX
Lionel du Peloux est ingénieur diplômé de l’Ecole Centrale Paris et titulaire d'un M1 de Physique
Fondamentale de la faculté d'Orsay. Il travaille chez T/E/S/S en tant qu’ingénieur structures et
façades depuis 2010. Lionel effectue actuellement un doctorat dans le domaine des "gridshells" et
des matériaux composites au laboratoire NAVIER de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Il
collabore à divers projets : l'enveloppe "iceberg" de la fondation Louis Vuitton de F.O. Gehry, la
rénovation des façades et la création d’une marquise pour les galeries Lafayette de Metz de Manuelle
Gontrand ou encore la réhabilitation d’une halle industrielle à St Ouen en collaboration avec Reichen
& Robert Associés.
Il enseigne à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (Master BIM, UNIT) et aux écoles
d'architecture de Marne La Vallée et Malaquais.

BERNARD FERRIES
Bernard FERRIES est Maître assistant à l’ENSA de Toulouse depuis 2006. Il y enseigne
principalement les outils de production et d’analyse de maquettes numériques, la modélisation
paramétrique et la modélisation 2D et 3D des territoires.
Responsable pédagogique du stage de formation continue de 7 jours intitulé « Introduction au BIM et
aux nouvelles pratiques de collaboration ».

Membre du groupement « Architectures numériques » au sein du LRA (Laboratoire de Recherche en
Architecture).
Responsable scientifique de la recherche récente qui a abouti au développement de la méthode
BIMetric.
Enseigne également dans le Mastère Spécialisé « BIM, conception intégrée et cycle de vie du bâtiment
et des infrastructures » (Ecole des Ponts ParisTech – ESTP).

Membre et administrateur de l’association Mediaconstruct qu’il représente dans les réunions
techniques de « BuildingSmart international » depuis 2000.

Laurent LEHMANN
Laurent LEHMANN, Architecte, ingénieur École Centrale Paris.

Professeur invité à l’École polytechnique fédérale de Lausanne, Maître assistant associé à l’école
d’architecture de Paris-Val de Seine, Maître de conférence à l’École Centrale Paris, Maître de
conférence à l’école d’architecture de Versailles et à l’école d’architecture de Paris - Belleville

Architecte Associé ELIET&LEHMANN -Activité libérale au sein de l’ATELIER 14- Urbaniste Associé
de MLWORKSHOP SARL - Collaborateur de Christian DEVILLERS/ de Michel BOURDEAU /de Louis
CANE, artiste /de Dominique PERRAULT
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ELODIE HOCHSCHEID
Je suis une jeune diplômée en architecture qui s’apprête à entamer un cursus doctoral au MAP-CRAI
(Centre de Recherche en Architecture et Ingénierie) de Nancy.
Ce futur travail de thèse (en cifre avec une agence d’architecture) portera sur la mise en œuvre du
continuum numérique avec différents collaborateurs des architectes pour la rénovation énergétique
de bâtiments.
Je travaille actuellement dans une agence d’architecture, et suis enseignante vacataire à l’école
d’architecture de Nancy.

SANDRA MARQUES
Sandra MARQUES, architecte, post-grade de l’Université de São Paulo/Brésil (spécialité : «
Technologie de l’environnement construit »), enseignante contractuelle à l’ENSA Toulouse,
chercheuse à l’unité interdisciplinaire Laboratoire de Recherche en Architecture (LRA - groupement
« Architectures Numériques »), chercheuse associée à l’Université Federal de Pernambuco (UFPE,
Brésil).

Domaines de recherches : Médiations socio-techniques (interactions et instrumentations); BIM
(Building Information Modeling); Architectures paramétriques ; Approches cognitives de la
conception architecturale.
http://lra.toulouse.archi.fr/lra/presentation/composition-du-laboratoire/Sandra_Marques

CHRISTOPHE NICOLLE
Christophe Nicolle, Docteur es Sciences spécialité informatique, Professeur des Universités,
Responsable de l’équipe Checksem (Laboratoire LE2I – UMR CNRS 6306 – Université Bourgogne –
Franche Comté), Co-fondateur de la société Active3D, Lauréat du concours mondial de l’innovation
en 2014, catégorie bigData avec le projet U-BUM (Urban – Building Information Modeling).

ELSA RICAUD
Architecte et historienne de l’architecture diplômée en 2008 (Ecole Nationale Supérieure de
Versailles), Elsa Ricaud est également Architecte du Patrimoine depuis 2010 (Ecole de Chaillot). Elle
a acquis

son expérience dans le domaine de la restauration des Monuments Historiques en tant que
collaboratrice de plusieurs Architectes en Chef des Monuments Historiques pendant sept ans. En
2012, elle a reçu le prix Richard Morris Hunt, qui lui a permis de mener une étude sur le patrimoine
en terre crue aux Etats-Unis. En 2013 elle a intégré l’agence SUNMETRON en tant qu’associée cogérante, responsable du pôle « Patrimoine ». Depuis 2014, elle enseigne les techniques de
restauration du patrimoine en terre crue à l'Ecole de Chaillot.
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PAUL QUINTRAND
Paul Quintrand, diplômé architecte DPLG (ENSBA 1958), a été fondateur en 1964 de l’Université
Permanente d’Architecture et d’Urbanisme Provence, Côte d’Azur, Languedoc Roussillon.

Membre de la commission Querrien ( 1966-1967) pour la réforme de l’enseignement de
l’Architecture, il est nommé assistant d’urbanisme à l’école régionale d’architecture de Marseille et
chargé avec Dunoyer de Segonzac d’organiser le programme d’enseignement de la nouvelle école
d’architecture .de Marseille Luminy.
Professeur en 1969 il y fera sa carrière d’enseignant jusqu’en 1994.
Fondateur de laboratoire GAMSAU en 1969, URA CNRS En 1985.
Président du CA de l’EAML (1987-1989, 1995,1997)

Membre titulaire de l’Académie d’architecture en 2004, il en est le Président depuis 2014.

Distinctions : Docteur honoris causa de l’Université de Budapest (1992), Chevalier de l’Ordre
National du Mérite (1982), chevalier de la Légion d’honneur(1999).

Principales œuvres construites : Ensemble unité 5 de la Zup de Martigues 700 logement, ensemble «
Mer et Soleil », Ecoles Aix en Provence, Miramas, Istres. Villas dont villa « Vaché » Patrimoine XXème
siècle, Système 355 (jeu de construction), « Yotel Club » de Cogolin saint Tropez.

COLETTE TRON
Colette Tron est auteur et critique, et utilise différents supports d’écriture et d’édition, du livre aux
medias numériques. Directrice artistique d’Alphabetville à Marseille, espace de recherche et
d’expérimentation des écritures multimédia, les relations entre langages et medias s’y explorent au
travers d’ateliers et de résidences, d’événements thématiques tout public, ou se diffusent sous forme
de publications et de ressources web. Dans une perspective manifeste de constituer un espace public
critique, les champs de pensée tentent des articulations entre arts, technologies et culture, ainsi que
la conception de nouvelles approches pratique(s) et théorique(s) de l’art et de la culture. Elle est
également membre du Conseil d'Administration d'Ars industrialis.
Alexander TZONIS

Alexander Tzonis is professor emeritus at the University of Technology Delft where he was Director
of Design Knowledge Systems, a multi-disciplinary research centre on Architectural Cognition.
He was educated at Yale University and taught at Harvard University between 1967 and 1981.
Among the universities he has held visiting professorships: Columbia University, (1974-1975),
Technion, Israel, (1985), MIT, (1996), Singapore, (2006, 2007), Tongji University, (2008), Tsinghua
University (2009-today) and in 2002 at the College de France.
Among his publications are: The Shape of Community (Penguin, 1972) with Serge Chermayeff and
Towards a Non-oppressive Environment (1972, published in six languages including Japanese).
Classical Architecture (MIT Press, 1986; published in eight languages including Japanese, Korean,
and Chinese) with L. Lefaivre. Also with her, Architecture of Regionalism in the Age of Globalization,
Peaks and Valleys in the Flat World, Routledge, 2011. Early in his career, he practiced architecture
and worked in the theatre and the movies. In 1990 he published his first novel about creativity,
computation and morality, Hermes and the Golden Thinking Machine (MIT Press). Forthcoming, At
the Times of Creative Destruction, a history of architecture and planning of the last half century.
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