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ARCHITECTE DIPLOMÉE H.M.O.N.P.

LISADIE DUTILLIEUX 



OUTILS ET MÉDIAS ARTISTIQUES

Pratique du dessin, linographie, sérigraphie textile et papier.

Maîtrise des logiciels Autocad, Archicad, Artlantis, Sketchup, Suite Adobe, SketchUp, Suite Office, Premiere et iMovie.

2006 

2010 

2012
2014

FORMATION

Diplôme d’Architecte d’Etat (ADE) avec mention très bien à l’école d’Architecture Paris-Malaquais.

Diplôme d’Habilitation à la Maîtrise d’Oeuvre en son Nom Propre à l’école d’Architecture Paris-Malaquais.

Licence de géographie à l’Université Paris IV, dans le cadre d’un magistère de Gestion et d’Aménagement des 
collectivités territoriales.
Baccalauréat scientifique au lycée Marie Curie, Sceaux (92).

07.12 - 02.13

02.13 - 07.13

09.13 - 04.14

11.16 - 01.17

07.14 - 01.16

01.17 - 09.17

07.11 - 09.11 

Architecte-conseil au sein du CAUE 94. Missions de conseil, formation, sensibilisation auprès des particuliers et 
des collectivités du Val de Marne.

Chargée de mission au sein du CAUE de Paris de février à juillet 2013. Missions de sensibilisation à la ville et à 
l’architecture auprès du grand public : organisation et conception des Peties Leçons de Ville.

Agence Architecture 54 à Marseille. Suivi de projets en phase esquisse, pc, pro et dce : villas, réaménagement 
interieur d’un commerce et d’un hotel, collaborations artistiques (formation HMONP).

Agence Philippe Simon & Janine Galiano Architecture. Accompagnement projet urbain ZAC de la Fraternité à 
Montreuil (fiches de lots promoteurs). 

Chargée de mission au sein de l’union régionale des CAUE d’Ile de France et du CAUE de Paris : coordination de 
l’Observatoire de la qualité architecturale du logement, organisation et conception des Petites Leçons de Ville. 

Mission de sensabilisation au patrimoine architectural de Pierrefitte-sur-Seine et Villetaneuse pour Plaine 
Commune : création d’une carte touristique avec des groupes d’habitants en ateliers de linogravure. 

Agence François Leclercq, architectes - urbanistes. Suivi de projets urbains : Concours JO-Rio 2016, faisabilité Ivry-
Confluences, PLU de Boulogne Billancourt (stage).

10.13 - 04.14

03.15 - 02.16

02.13

04.11

Concours et expositions

Sensibilisation, médiation 

Enseignement

EXPÉRIENCES PROFESSIONELLES

Architecture et urbanisme

Participation à la scénogrphie et au commissariat pour l’exposition «Envies d’architectures, 22 réalisations varoises 
contemporaines, durables» avec Pascale Bartoli pour le CAUE du Var, à partir d’octobre 2014 à l’hôtel des arts de 
Toulon (83).

Organisation et conception d’un concours d’idée « Mutation Urbaine : réinventer le tissu urbain ancien» pour le 
CAUE de Paris, en partenariat avec la ville de Paris, l’ADEME, Ekopolis, Bati’Rénov, l’agence Equateur et le PACT75. 

Encadrement d’un enseignement d’intensif - La Fabrique à film suédé - à l’Ecole d’Architecture Paris Malaquais, 
réalisation par les 25 étudiants du groupe de 5 fictions sur la Plaine Saint Denis.

Conception et animations de promenades urbaines, association à travers paris et Les Promenades Urbaines. 

Conception et animations d’ateliers de gravure et de sérigraphie. 

Organisation, conception et scénographie d’un évenement au Pavillon de l’Arsenal : Faites nous marcher! Journée 
de promenades suivies de débats, pour le lancement des Promenades du Grand Paris.

04.10 - 12.10 Vacations à l’ESCE (Ecole Supérieure de Commerce Extérieur) dans le cadre d’un cours éléctif Regards sur la ville 
pendant 2 semestres universitaires.

04.10 - 12.10 Vacations à l’université Paris 13 - Nord / IUT de Bobigny dans le cadre d’un atelier projet urbain - option Gestion Urbaine.

09.14

12.14

10.14

Projet lauréat avec Maële Gajate et Margaux Nebout du concours «Le Paris de l’Hospitalité» organisé par le PéROU 
(Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines) : inventer un lieu d’accueil mobilie pour les populations en situation 
précaire.

Concours - Loire et Loges, avec Luce Aknin (designer) : un espace de repos pour les cyclotouristes le long de la Loire.

Concours - Vision 42, avec Suzy Plusquellec  (architecte) : River to river, aménagement de la 42e avenue à New York 
pour l’accueil d’un tramway
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 CARTE TOURISTIQUE 

MISSION DE SENSIBILISATION AU PATRIMOINE PAYSAGER, 
ARCHITECTURAL ET VIVANT DES COMMUNES DE PIERREFITTE ET 
VILLETANEUSE (93)

MISSION RÉALISÉE POUR PLAINE COMMUNE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME VILLE ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE. CO-FINANCÉ PAR LE 
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE PLAINE COMMUNE ET 
PAR L’OFFICE DE TOURISME DE PLAINE COMMUNE

2017

Cette carte a été imaginée en réponse à un appel à projet de la mission Tourisme 
et Patrimoine de Plaine Commune. Entre mars et juillet 2017, des ateliers avec des 
habitants de Pierrefitte sur Seine et Villetaneuse se sont tenus afin de réaliser cette 
carte : à l’occasion d’une promenade à travers la ville, les participants ont photographié 
des lieux importants pour eux, beaux, surprenants ou intéressants.  Ils ont ensuite été 
initiés à la linogravure. Cette technique consiste à creuser une plaque de linoleum, pour 
faire ressortir un dessin en relief qu’il suffit ensuite d’imprimer sur du papier (comme 
avec un tampon).

À l’issue de des ateliers, chaque participant est reparti avec l’impression de son œuvre, 
qu’on appelle une estampe. Les matrices ont été conservées : elles ont permis de réaliser 
les illustrations de la nouvelle carte touristique et les tirages d’une exposition, qui s’est 
tenue en septembre-octobre 2017 à Pierrefitte et qui se tiendra a partir de novembre 
2017 à l’office du tourisme de Plaine Commune. Les cartes imprimées sont diffusées 
dans les villes ainsi qu’à Plaine Commune. 



Le quartier des Joncherolles, 
Pierrefitte-sur-Seine

La tour des Jeunes Mariés, 
Villetaneuse

Un atelier dans le quartier des 
Tartres, Pierrefitte-sur-Seine
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 SAME SAME BUT DIFFERENT 

ARCHITECTURE DE L’HABITAT EN BANLIEUE PARISIENNE

POCHETTES EN LIN COUSUES ET SÉRIGRAPHIÉES MANUELLEMENT, 
10X15CM

2016

Même en ne parlant que d’architecture, la banlieue parisienne n’échappe pas aux 
stéréotypes. Ainsi, à l’habitat de banlieue est immédiatement associée l’image d’une 
tour infâme ou d’un petit pavillon aux murs roses entouré d’un jardin de nains. Cette 
injustice faite à l’habitat de banlieue doit être réparée. Il existe des chefs d’œuvres 
d’architecture domestique dans la couronne parisienne et même en ne considérant 
que le tissu courant, les architectures « banales », les formes de l’habitat en banlieue 
sont extrêmement diverses et riches. Elles sont le témoignage précieux des grandes 
périodes de développement de la métropole. 

Cette série de pochettes sérigraphiées propose de replacer ces architectures courantes 
au cœur de l’intérêt collectif, en les plaçant au cœur de notre quotidien. Sur chacun des 
deux côtés de la pochette sont représentés la façade d’une maison, ou d’un immeuble, 
permettant ainsi des combinaisons inédites de styles architecturaux : un immeuble 
de rapport du 18e siècle de Paris, un pavillon individuel des années 50 de Morsang-sur-
Orge, un immeuble de logements collectifs des années 50-60 à la Courneuve. 

© Damien Lemaire



© Damien Lemaire

Partie de la façade d’un immeuble de logements collectifs, La Courneuve (93)

Façade d’un pavillon individuel, Morsang-sur-Orge (91)

© Damien Lemaire

© Damien Lemaire
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 HÔTELS PARTICULIERS 

HÔTELS DE VILLE DU XXE SIÈCLE DANS LA MÉTROPOLE PARISIENNE

GRAVURES RÉALISÉES EN TAILLE D’ÉPARGNE, 14,8X21CM

2016

L’architecture des mairies construites à la fin du XIXe siècle exalte la république 
triomphante   : frontons, porches et beffrois viennent concurencer en centre ville les 
clochers. C’est à cette période que les mairies d’arrondissement sont construites à Paris, 
ainsi qu’un très grand nombre de celles des communes de banlieue. Il existe cependant 
des histoires singulières : certaines communes ne se sont dotées d’hôtels de ville qu’au 
XXe siècle. Certains hôtels de ville de la métropole parisienne se distinguent donc par 
leur singularité. Entre architecture monumentale et intentions plus fonctionnalistes, 
utilitaires, les hôtels de ville de XXe siècle constituent un patrimoine majeur de la 
banlieue parisienne ; ils témoignent de la réorganisation de la métropole, d’affirmations 
politiques locales, mais aussi  d’une évolution de la place du politique dans la ville... 
Enfin, le XXe siècle voit également apparaître un genre nouveau : le centre administratif.

Cette série de gravures en édition limitée, représente certains de ces hôtels particuliers 
: l’usage du noir et blanc permet de mettre en avant les lignes de forces de ces 
architectures monumentales. Six hôtels de ville ont été dessinés : Boulogne, Cachan, 
Créteil, Gennevilliers, Montreuil, Nanterre. La série bien qu’ incomplète, donne à voir 
une partie de la richesse patrimoniale extramuros. 

© Damien Lemaire



© Damien Lemaire
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 RUE(S) DE PARIS 

DE BANLIEUE

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE DANS LES «RUE DE PARIS» DE LA 
MÉTROPOLE PARISIENNE

AVEC JENS DENISSEN, URBANISTE-PAYSAGISTE-PHOTOGRAPHE 

2016

Les rues parisiennes font partie intégrale de l’imaginaire et de l’identité de la ville de Paris. 
Or, autour de la capitale existe un réseau de voies de circulation à la fois centripète et 
centrifuge qui, s’il n’est pas situé intra-muros, fait, de par sa nomination, explicitement 
référence à la fois à la proximité et à l’absence de la capitale : les Rue de Paris. Pour n’en 
énumérer que quelques-unes et en se limitant à la région francilienne : il y a la rue de 
Paris qui traverse Montreuil, celle qui se trouve à Brice-sous-la-Forêt et une autre qui 
marque Champlan. 

Le projet consiste alors en un travail photographique des rues de Paris en banlieue, 
permettant d’explorer les formes et imaginaires de ces rues, de mettre à jour leur 
spécificité, leur lien à la capitale si celui ci persiste (liaison routière, lien de paysage, 
...). Partir à la recherche de ces Rue du Paris au nom unique, c’est, paradoxalement, 
diversifier les points de vues sur la métropole. Au delà de la relation à la capitale, c’est 
aussi l’occasion d’interroger et de mettre en avant les identités territoriales.

 



Rue de Paris, Sarcelles (95)

Rue de Paris, Montreuil-sous-bois (93)
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 HABITER LA VILLE EN MOUVEMENT. 

PROJET LAURÉAT 
CONCOURS - LE PARI(S) DE L’HOSPITALITÉ

AVEC MAËLE GAJATE ET MARGAUX NEBOUT
COUCOURS ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION PÉROU

Nous souhaitons une ville accueillante dans ses tranformations. 
De nouveaux paradigmes urbains s’opposent. D’un côté, une ville dans laquelle le 
foncier n’est plus accessible qu’à une élite, une ville incapable de résorber les inégalités, 
une ville génératrice d’objets de design urbains visant à repousser les sans-abris. De 
l’autre, l’émergence des tiers-lieux, l’explosion de l’art urbain, la prise de conscience de 
l’opportunité créée par les délaissés urbains. La ville contemporaine est complexe, car 
elle est le fruit des transformations urbaines reflétant les tensions qui traversent nos 
sociétés. Au-delà des clivages idéologiques, la fabrique de la ville est finalement une 
tentative, toujours renouvelée, pour organiser la société. 

Nous souhaitons une ville qui soit le reflet d’une société solidaire. 
L’objectif de ce lieu d’hebergement est d’accueillir, pour quelques heures, quelques jours 
ou quelques mois, seuls ou en groupe, toute personne que la ville renvoie à ses marges. 
Le temps d’utiliser les services proposés, ou plus durablement, pour y loger. Il s’agit d’un 
lieu modulable et mobile, investissant les délaissés urbains, quelles que soient leurs 
tailles et leurs formes, se déplaçant au gré des opportunités foncières offertes par la 
ville en transformation.

2014
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Différentes configurations des logements 
De la personne seule à la famille avec deux enfants

 Les étapes du montage 
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 LA FABRIQUE À FILM SUÉDÉ 

POUR UNE RÉ-APPROPRIATION DES PAYSAGES TRANSITOIRES

RÉALISATION ET TOURNAGE DE COURTES FICTIONS DANS LES 
TERRITOIRES EN TRANSFORMATION

2013

La fabrique à films suédé consiste en  la réalisation collective d’une courte fiction en 
suivant la méthode du film suédé développée par Michel Gondry, sur les territoires en 
transformation. La réalisation d’une courte fiction permet aux participants de porter un 
regard différent sur des territoires délaissés ou en projet, considérant que l’imagination 
et le récit (le scénario du film) peuvent participer d’une revalorisation du territoire et 
d’une appropriation des espaces urbains aujourd’hui plus que nécessaire. 

Il s’agit par ailleurs d’une méthode expérimentale de transformation du territoire : le 
moment de l’action, de la conception au tournage constitue un projet urbain par le biais 
de la fiction, bien qu’il soit éphémère. 

La fabrique à films suédés a tout d’abord été une expérience menée dans le cadre du 
diplôme d’architecture en 2012 (voir photos si dessus). Le projet s’est ensuite poursuivi dans 
le cadre d’un enseignement donné à l’école d’architecture Paris Malaquais (voir affiche page 
suivante). Au total, 4 fictions ont été tournées en 2012 et 2013 sur la Plaine Saint Denis, 
témoignant de la richesse de ce territoire alors en plein bouleversement. Ces films sont 
également un témoignage d’un état éphémère du territoire, la plupart des lieux ayant 
servi aux tournages ayant aujourd’hui disparus. Le film Titanic, réalisé par des étudiants 
à Malaquais en 2013, est visionable à cette adresse : https://youtu.be/1UeO8XV9uXM
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 LES PETITES LEÇONS DE VILLE 

VILLE, ESPACE PUBLIC ET PARTICIPATION CITOYENNE (2015)
HISTOIRE DES FORMES URBAINES (2013)

CONCEPTION ET ORGANISATION DE DEUX CYCLES DE COURS PUBLICS.

2015/
2013

Depuis 2011, le CAUE de Paris propose des cycles de Petites Leçons de Ville. Rendez-vous 
populaire de sensibilisation à la culture urbaine, ces soirées mensuelles décryptent une 
thématique annuelle (espaces publics, arts urbains, morphologies urbaines…) par des 
introductions théoriques et des études de cas à petite et grande échelles. Les Petites 
Leçons permettent à toutes et à tous de comprendre les enjeux urbains, de partager 
des exemples remarquables et de débattre avec des professionnels. 
 
La Mission Participation Citoyenne de la Ville de Paris et le Pavillon de l’Arsenal sont 
partenaires de cette action.

 



2014  JEU DE PISTES 

À LA DÉCOUVERTE DES HBM!

CONCEPTION ET ANIMATION D’UN JEU DE PISTE DANS LA RÉSIDENCE 
ROBERT-FECAMP-TOURNEUX DANS LE 12E ARRONDISSEMENT DE PARIS. 

Dans le cadre de la deuxième édition de la semaine des HLM « Construire l’avenir ! » 
qui s’est tenue du 14 au 22 juin 2014, le grand public a été invité à découvrir, partout 
en France, les initiatives que prennent les organismes HLM pour penser et inventer les 
modes d’habiter d’aujourd’hui et de demain.
 
Alors qu’un important projet de rénovation de la résidence Robert-Fécamp-Tourneux 
se prépare, les habitants ont été conviés à une journée d’animations : jeu de piste en 
famille, promenade urbaine pour adultes et ateliers pour enfants ont rythmé la journée 
et proposé aux habitants de découvrir ou redécouvrir leur lieu de vie, la richesse de son 
architecture et la vie de ses habitants depuis près d’un siècle.

Photographies © CAUE de Paris
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 LA FABRIQUE DES MOMENTS.

 
OU COMMENT INVESTIR LE TEMPS D’ATTENTE DU PROJET URBAIN 
CAMPUS CONDORCET
DIPLOME DE FIN D’ETUDES

ENSEIGNANT : PHILIPPE SIMON ET CHRISTELLE LECOEUR

Le campus Condorcet ; futur pôle d’excellence en sciences  sociales, est un des 
nombreux projets qui habite la Plaine Saint Denis. Il s’inscrit dans  une dynamique de 
transformation de la Plaine qui a commencé il y a plus de 30ans maintenant. 

Le projet de diplôme interroge les temporalités de la transformation, proposant une 
méthode nouvelle d’appropriation des territoires de projet 
Par la fabrication de moments, le projet a vocation à générer une mémoire de la 
transformation, mais également à participer à un réenchantement du territoire.

Les moments sont au nombre de trois : 

LA PROMENADE - samedi 14 avril 2012 avec l’association «Les promenades urbaines» 
et Plaine Commune. Elle a pour but de proposer au grand public (aux intéressés et aux 
habitants) un moment d’échange sur les projets en cours sur le territoire. 

LA FICTION - tournage d’un western spaghetti, sur le principe du film suédé de Michel 
Gondry. L’abondance de projets urbains dans la Plaine Saint Denis autour du Campus 
Condorcet génère des lieux et des situations inhabituelles et fait de ce territoire en 
mutation une source incroyable d’invention et de créativité. Les espaces publics, les 
espaces en mutation et en chantier (ou en attente de chantier) sont utilisés comme 
décors du film. 

LA MAISON DU PROJET - un lieu pour accueillir les moments tout au long de la 
transformation du territoire.

2012



en projet

en friche

en chantier

action film

action promenade

projection

action bal

FONCTIONS

TEMPORALITÉS

PROJET

commerces

bureaux

logements

activités

équipements

AVRIL 2012 JUIN 2010 JUIN 2012JUIN 2011

 Le plan guide du projet et la représentation des moments
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ESPACE D’EXPOSITION

ESPACE D’EX
POSITION

ESPACE DE PROJECTION

ESPACE CUISNE

ESPACE D’ATELIER

ESPACE D’ATELIER

SANITAIRES

2 ESPACE DE PROJECTION
 ZOOM SUR LA MAISON DU PROJET 

ECHELLE 1.50



ESPACE D’ATELIER

ESPACE DE PROJECTION

3

4

ESPACE D’ATELIER

ESPACE DE STOCKAGE

ESPACE CUISINE ESPACE PROJECTION

ESPACE EXPOSITION

ESPACE DE PROJECTION
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A travers paris organise des promenades in situ pour comprendre et interroger la 
ville en train de se faire. L’association est composée de neuf étudiants provenant de 
formations différentes (architecture, urbanisme, politiques publiques urbaines...) afin 
de multiplier les regards sur la ville.

Elle propose aux collectivités franciliennes, aux aménageurs ou aux architectes 
d’organiser des promenades urbaines sur leur territoire de projet. Chaque promenade 
est conçue par plusieurs membres d’à travers paris, travaillant en lien avec les acteurs 
locaux.

Par une approche sensible, ces promenades interrogent le territoire, son histoire et 
son évolution et favorisent ainsi son appropriation. Loin des images de synthèse ou 
des cahiers de doléances, le but est ici de prendre le temps d’observer l’existant et de le 
mettre en discussion. Car la promenade est aussi un temps d’échange, où chacun peut 
exposer sur un pied d’égalité sa vision subjective du territoire.

Après 2010, Nicolas Rio et Lisadie Dutillieux transmettent l’association à une nouvelle 
équipe, afin d’éviter la professionalisation de la promenade urbaine et afin que le 
projet reste porté par une équipe d’étudiants de formations diverses. L’association 
continue d’exister aujourd’hui : les savoirs se transmettent et l’équipe se renouvelle 
régulièrement. 

  À TRAVERS PARIS 

 
ASSOCIATION DE PROMENADES URBAINES, 
DANS LA MÉTROPOLE PARISIENNE

CRÉATION DE L’ASSOCIATION EN 2009 AVEC NICOLAS RIO, 
CONSULTANT EN STRATÉGIE TERRITORIALE

 www.atraversparis.com 

2010





26

Lisadie Dutillieux

Architecte H.M.O.N.P. 
Architecture et interventions métropolitaines
 
T/ 06 79 83 54 26
@/ contact@lisadie-dutillieux.fr


