ROZE Thierry
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Architecte Diplômé de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich 1974
Urbaniste Diplômé de l’Institut d’Urbanisme de Paris – Université Paris XII 1977
D.E.A. Histoire de l'architecture moderne et contemporaine – Université Paris I Sorbonne 1997
Maître-assistant TPCAU à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Malaquais
RECHERCHES ET PUBLICATIONS
- Chercheur au Laboratoire ACS – Ecole d’Architecture Paris-Malaquais depuis 2008
- Chercheur associé au LADRHAUS - Ecole d’Architecture de Versailles jusqu’en 2008
- Chercheur au L.A.F.U. Laboratoire Architecture et Formes Urbaines – E A Nantes jusqu’en 1997
- Participation à l'étude M.O.S. :
"Analyse du mode d'occupation du sol en région Ile de France"
Cahiers de l'IAURIF n° 48-49, Déc. 1977
- "Les Cités jardins en région Ile de France"
Cahiers de l'IAURIF, n° 51 Mai 1978
- Participation à l'étude "La réutilisation des bâtiments anciens"
menée pour la Direction de l'Architecture - Service de la recherche architecturale
Etude publiée par la CNMHS, sous le titre 'Réutiliser le patrimoine architectural", Février 1979
- Mission d'étude au Brésil - Juillet/ Août 1979 - dans le cadre de la
Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques :
Rapport "La commande publique au Brésil" MIQCP, Oct. 1979
- "La Butte Rouge 40 ans après"
Etude de réhabilitation de la cité jardin de Chatenay-Malabry
Région d'Ile de France - Ministère de l'Environnement et du Cadre de la Vie
IAURIF - Mars 1980
- "Charte architecturale de Rochefort"
Etude du centre ancien de Rochefort sur Mer
Ville de Rochefort - Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie
Direction de l'architecture - DDE de Charente Maritime - 1981
- "Les logements individuels sur catalogue en région Ile de France"
Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie - IAURIF
Mars 1979 - 7 fascicules - Synthèse publiée in Cahiers de l'IAURIF n° 68 Juin 1983
- Conception de l'exposition et du catalogue:
"Architectures de la réutilisation - un projet pour la Ville"
Hôtel de Sully - Mars/Avril 85
CNMHS - Ministère de l'Urbanisme et du Logement, Direction de l'architecture
Catalogue : "Les cahiers de la réutilisation" n° 1
- "Etude architecturale et urbaine d'un quartier d'Issy les Moulineaux"
Avec B. Carrié, M. Denés, M. Darin - ANAH 1987
- "Charte architecturale et urbaine de Saint -Nazaire"
Constitution de la forme urbaine et architecture de la Reconstruction
Avec B.Carrié et Atelier Ponant - Ville de Saint-Nazaire 1989-90
- "Nantes, le port et la ville - Projets urbains"
Recherche - expérimentation sur l'aire portuaire de Nantes dans le cadre de l'action "le port et la ville" Programme Cités -Projets du Plan Construction et Architecture 1992
-"Louis Arretche architecte -1905-1991"
Mémoire de D.E.A. "Histoire de l'architecture moderne et contemporaine"
Professeur: Gérard MONNIER - Université Paris I-Sorbonne 1997
- « Nantes : friches portuaires, mémoire du lieu et nouvelle centralité »
in : "Rigenerazione urbana - Il recupero delle aree dismesse in Europa: strategie, gestione, strumenti operativi"
sous la direction de Giovanni De Franciscis
Editions EIDOS - Naples 1997
- "Charte architecturale, urbaine et paysagère de Rochefort -sur-Mer"
Avec Benoît Carrié et Atelier Ponant.

Ville de Rochefort-sur-Mer. Ministère de l'Equipement - D.A.U. - 1998
- “Stratégies de restauration du Patrimoine: expériences parisiennes”
In “Antico e Moderno - Ancien et moderne”
Actes du Laboratoire de Projet architectural et Urbain sous la direction de Donato Severo
Institut d’Architecture de l’Université de Genève - Ecole d’Architecture de Paris-Val de Marne. 1999
- « La production architecturale des années 50-70 : stratégies d’adaptation formelle fonctionnelle, constructive,
urbaine ».
Programme « Concevoir pour l’existant » PUCA- Plan Urbanisme Construction Architecture - LADRHAUS 2003
- « Un lieu de vie et de soins au coeur de Paris : l’Etablissement de soins psychiatriques Maison-Blanche rue
d’Hauteville »
Actes du Colloque « Architecture et Psychiatrie – Paris 2001- Editions du Moniteur
- « Le quartier des Halles à Paris – Diagnostic patrimonial de l’architecture des années 1975-2000 » SEM ParisCentre 2004
- « Opinioni a confronto » Sur le thème de « construire dans l’existant »
IUAV – giornale dell’universita- N°27 2005
- « La production architecturale des années 50-70 : stratégies d’adaptation formelle fonctionnelle, constructive,
urbaine » in Concevoir pour l’existant – d’autres commandes, d’autres pratiques, d’autres métiers – Presses
polytechniques et Universitaires Romandes – 2006
- « Des édifices emblématiques au patrimoine ordinaire » Actes du Colloque International «Réhabiliter les édifices
métalliques emblématiques du XXème siècle » - Cité Internationale Universitaire de Paris – 17 novembre 2006
Editions l’OEil d’Or – mars 2008
- 1 ville – 2 écoles – 100 médiathèques
IUAV – giornale dell’universita- N°43 2008
- « Modes constructifs et valeur d’usage ; une histoire française »
In « Vu de l’intérieur – habiter un immeuble en Ile de France 1945-2010 » Monique Eleb, Sabri Bendimerad,
Archibooks Sautereau éditeur 2011
- « L’architecture de la ville, de Zürich à Nantes », communication au colloque international « l’architettura della
citta di Aldo Rossi » IUAVenise 26-28/10/2011 –
Actes du colloque : « Aldo Rossi, la storia di un libro – L’architettura della citta, dal 1966 ad oggi »
Edizioni il Poligrafo 2014
CONFERENCES ET COLLOQUES – EXPOSITIONS – ACTIONS DE COOPERATION INTERNATIONALE
- Conception de l'exposition :
"Aldo ROSSI , Architecture, ville, théâtre" avec A. de Poli et M. Narpozzi
Nantes théâtre Graslin mars 85 - Bordeaux Entrepots Lainé Mai 85
Catalogue revue "303"
Colloque avec la participation de A. ROSSI, H. DAMISCH, B. HUET
- Conférence à l'IUAV - Institut d'Urbanisme et d'Architecture de Venise - 15 mai 1985
"Typologie de l'habitat et forme urbaine dans les interventions publiques
en région parisienne entre les deux guerres"
- Participation à la table ronde à l'IUAV Venise dans le cadre de l'exposition
"Quatre projets pour Venise Ouest" - Déc. 86
- Exposition et colloque ‘’Nantes - Venise - l'enjeu portuaire"
au CACI Centre Atlantique du Commerce International - Mars 87
Présentation des projets pour Venise-Ouest de V. GREGOTTI, G. POLESELLO
G. FABBRI, R. PANNELA et V. SPIGAI
Présentation de l'Atlas des Formes Urbaines de Nantes
- Séminaire "Un progetto per Nantes" IUAV- Venise - Mars 88
Intervention : "Caractères de l'architecture nantaise"
- Exposition et séminaire "L'aire portuaire de Nantes - projets urbains"
Ecole d'architecture de Nantes - Mai 90
Présentation de projets du département architecture urbaine de l'EAN et de projets de doctorats de l'IUAV
- Exposition et séminaire :
"Il progetto trà terra e acqua nella Citta" IUAV - IUAVenise - Nov. 90

- Exposition de diplômes de l'école d'architecture de Nantes et de l'Institut
Universitaire d'architecture de Venise - Manufacture des Tabacs - Nantes 1989
- Conférences à l'école d'architecture de Lille
. "L'architecture d'Aldo ROSSI" 1989
. "L'atlas des formes urbaines de Nantes" 1990
- Dans le cadre du réseau "Formes Urbaines" de la Recherche Architecturale :
. Présentation de « l'Atlas des Formes Urbaines de Nantes »
. Présentation de la recherche "Etude architecturale et urbaine d'un quartier
d'Issy-les-Moulineaux"
- " Nantes: friches portuaires, mémoire du lieu et nouvelle centralité"
Intervention au colloque "Rigenerazione urbana - Il recupero delle aree dismesse in
Europa: strategie, gestione, strumenti operativi".
Naples, 30 juin-1er juillet 95 - Palazzo Reale - Teatrino di corte
- "Projet et monument: expériences parisiennes"
Intervention au colloque "Il progetto e il monumento"
23-24 octobre 1997 - I.U.A.V. Venise
- “l’Hôpital psychiatrique de Maison-Blanche: un lieu de vie et de soins au coeur de Paris”
Intervention au colloque international “Spazio Funzione Salute” (Espace, Fonction, Santé Expériences et Projets pour la reconversion des édifices hospitaliers)
Université de l’Aquila – 5 mai 2000
- « Projets pour le musée Réattu à Arles »
Intervention dans le cadre du laboratoire de projet et séminaire de diplôme « Nuovi e vecchi monumenti per la
città contemporanea »
I.U.A.Venise – octobre 2000
- Modérateur de la Table Ronde : « Insérer des dispositifs psychiatriques dans la cité »
Dans le cadre du colloque « Architecture et psychiatrie – Une nouvelle encontre »
26-27 octobre 2001 – Hôpital européen Georges Pompidou – Paris
- « Aldo Rossi au Polytechnique de Zürich »
Conférence 15 décembre 2001 – Institut Français d’Architecture
Cycle Dix leçons à propos de l’enseignement de l’architecture
- « Louis Arretche architecte 1905-1991 »
Conférence 2003 - Institut Français d’Architecture
Cycle Archives d’architecture
- Intervention au Colloque « La sauvegarde de l’Ecole de Plein Air de Suresnes – Questions et enjeux » –
Suresnes septembre 2004
- « Stratégies de transformation de l’architecture des années 50/70 » - Intervention au Colloque « Concevoir pour
l’existant » - Communauté Urbaine de Lyon - 17 octobre 2006
- « Des édifices emblématiques au patrimoine ordinaire » - Intervention au Colloque International « Réhabiliter les
édifices métalliques emblématiques du XXème siècle » - Cité Internationale Universitaire de Paris – 17 novembre
2006
- « Aldo Rossi et la ville française » - Intervention au séminaire organisé autour de la conférence de Jean-Pierre
Chupin « la Citta analoga d’Aldo Rossi » – ENSA Paris-Malaquais - 6 décembre 2006
- « Le métro sublagunaire de Venise – projets et questions »
Cycle de conférences de l’ENSAPM « les déjeuners des loges » décembre 2008
Interventions de Gianni Fabbri, Patrizia Montini, Sandro Grispan (IUAV), Thierry Roze (ENSAPM)
-Responsable du Programme Intensif Erasmus « Nouveaux espaces pour l’Université Européenne »
ENSA Paris-Malaquais – Institut Universitaire d’Architecture de Venise, Prof. Patrizia Montini – Faculté
d’architecture de l’Université Leibniz de Hanovre, Prof. Hilde Leon.
Paris Mars 2012 – Hanovre Mars 2013 – Venise Mars 2014
Publication en cours
-Responsable du Workshop International « SNG burnt » - projets pour la Galerie Nationale Slovaque à Bratislava
- ENSA Paris-Malaquais – Institut Universitaire d’Architecture de Venise, Prof. Patrizia Montini – Faculté

d’architecture de l’Université Leibniz de Hanovre, Prof. Hilde Leon – Faculté d’Architecture de l’Université
Technique Slovaque à Bratislava, prof Lubica Vitkova, Prof Stevo Polakovic. Bratislava mars 2015
PRATIQUE PROFESSIONNELLE – PROJETS, CONCOURS, REALISATIONS
En tant qu’architecte-urbaniste libéral depuis 1975, ma pratique s'est développée dans trois domaines principaux:
- les équipements publics
- l'habitation (et plus particulièrement le logement social)
- les études d'urbanisme et projets urbains,
et inclut la participation à de nombreux concours nationaux et internationaux.
Ma position architecturale me conduit à privilégier dans le projet le rapport à la ville et à son histoire, au
patrimoine architectural existant et à sa mise en valeur.
1973 - Projet de quartier d'habitations à Zürich Kaserneareal
Cours de projet du Prof. Aldo ROSSI
Projet publié in Architettura Razionale, XIe Triennale de Milan -1973
Franco Angeli Editore 1976
1978 - Concours pour la cité judiciaire de Draguignan - Projet primé
1980 - 164 logements collectifs PLA à Roubaix
Maître d'ouvrage SCIC-SRIEM - Réalisation 1982-86
1984 - Projet "Banlieues 89" à Poitiers
Requalification de 3 cités HLM, centre administratif, salle de spectacles
1985- - Projet à Badoere (Vénétie), sélectionné pour la Biennale de Venise
Section Architecture 1985
Catalogue : "Progetto Venezia - Illa Mostra Internazionale di Archittetura"
Biennale di Venezia-Electa Editrice.
1989 - "La cour ouverte, le vestibule, le corridor" - Concours EUROPAN
Ensemble de logements en bordure du Bassin de La Villette
Publié in "L'habitation en projets- De la France à l'Europe"
Plan Construction et Architecture
1991 - Concours international "Une nouvelle Centralité pour Nantes"
en association avec Prof. Aldo ROSSI, Arch.
Publication revues "303", Techniques et Architecture, Urbanisme.
1991 - Equipements publics Passage des Récollets 75010 Paris
Maitre d'ouvrage : Ville de Paris - Concours-Projet lauréat – réalisation 1996
-Publication Cahier du Pavillon de l'Arsenal janvier 1992
-Exposition au pavillon de l'Arsenal "Additions d'architecture" - juin à août 96.
-Catalogue "Additions d'architecture - Editions Pavillon de l'Arsenal.
-Publication Annuel du MONITEUR-AMC 1996
1993 - Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme - Hôtel de Saint-Aignan - Paris
Maîtres d'ouvrage : Ville de Paris - Ministère de la Culture
Avec Bruno Reichlin Architecte - Concours
1993 - Concours pour l'aménagement de l'Exposition Internationale de Lisbonne 1998
EXPO 98 LISBOA - Avec Rui Pimentel architecte - Projet sélectionné
1994 - Concours sur invitations pour le Pavillon Omnisports 17 000 places
dans le cadre de l'Exposition Internationale de Lisbonne 1998.
Avec Rui Pimentel architecte
1995 - Concours sur invitations pour la transformation de l'édifice "Ex-GIL" (1930) à Bolzano (Italie) en centre de
recherches universitaires
Avec Bruno REICHLIN architecte
Maître d'ouvrage : Académie Européenne de Bolzano - Projet primé
1997 - 65 logements pour enseignants-chercheurs invités- Université Paris I-Sorbonne - 8 rue Rollin 75005 Paris
- Concours Projet lauréat
Maitre d'ouvrage OPAC de Paris – CROUS - Réalisation 2006
1998 - Logements PLA Opération Bas-Belleville
Maître d'Ouvrage: OPAC de Paris – Réalisation 2002

1999 - Etablissement de soins psychiatriques de 100 lits 24-26 rue d'Hauteville 75010 Paris - Concours - Projet
lauréat – Réalisation 2005
Maître d'Ouvrage : Etablissement public de Santé de Maison Blanche – Icade G3A Santé
Exposition : exposition permanente du pavillon de l’Arsenal
Publication : « Architecture et psychiatrie » Editions du Moniteur 2004
2003 - Ecole Nationale de Commerce Bessières – 75017 Paris
Maître d’ouvrage : Région Ile de France. Avec Barré-Lambot Architectes - Concours – projet lauréat – Réalisation
: 2006-2009
Expositions :
- exposition permanente du pavillon de l’Arsenal
- exposition « Construis-moi un lycée » 100 projets d’architecture de la Région Ile de France – Maison de
l’Architecture – les Récollets décembre 2006
Publications :
Paris visite guidée – Catalogue de l’exposition permanente du pavillon de l’Arsenal- 2009
Archiscopie avril 2010
2004 - Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Nantes – restructuration et extension
Avec Barré-Lambot Architectes – Concours – projet lauréat
Maître d’ouvrage : Université de Nantes - Réalisation : 2009-2010
2007 - 38 Logements sociaux – Rue Raymond Losserand – 75014 Paris - Maître d'Ouvrage: SIEMP – Concours
– Projet lauréat – Réalisation 2012-2015
2009 - 30 logements sociaux – Rue des Panoyaux – 75020 Paris - Maître d’Ouvrage SIEMP – Réalisation 20142015
2012 – 15 logements sociaux – Conflans-Sainte-Honorine 78 - Maître d’Ouvrage Immobilière 3F – Réalisation
2014-2015
2015 – Etudes d’assistance architecturale et patrimoniale à des projets de construction et de réhabilitation
d’immeubles universitaires – Maître d’ouvrage : EPAURIF – Etudes en cours

