
FORMATION

2011XDoctorat en Urbanisme et Architecture, Université de Grenoble, Laboratoire AAU Cresson, Ecole 
doctorale 454 Sciences de l’homme du poliJque et du territoire. Titre: Le végétal donneur d’ambiances; jardiner 
les abords de l’habitat en ville. Sous la direcJon de Sandra Fiori urbaniste et Olivier Balaÿ architecte. MenJon 
très honorable avec les félicitaJons du jury à l’unanimité

2004XDEA Ambiances Architecturales et Urbaines, InsJtut NaJonal Polytechnique de Nantes, Ecoles 
d’architecture de Nantes et de Grenoble, Laboratoires Cresson et Cerma

2003XIngénieur Paysagiste, Master Ingénierie des territoires, Ecole NaJonale Supérieure d’HorJculture et 
d’Aménagement du Paysage, InsJtut NaJonal d’HorJculture d’Angers

2000XDEUG Sciences de la Vie et de la Terre, Université de Nice
2000XEcole préparatoire Biologie Chimie Physique Sciences de la Terre, Lycée Masséna Nice

EXPERIENCE

2006- Enseignante dans les Ecoles NaConales Supérieures d’Architecture
Groupe de disciplines Ville & Territoires / sous-groupe Géographie et paysage

Depuis 2015 TitularisaJon dans le corps des maîtres de conférences des écoles d’architecture
Groupe de disciplines Ville & Territoires / discipline Géographie et Paysage - ENSA Grenoble

Cours magistraux, Ateliers de projet en format court (semaine), médian (mois) et long (semestre), Enseignements 
d’expérimentaJon au choix (licence), Enseignement d’iniJaJon à la recherche au choix (master), Séminaires & 
Mémoires de master, Projets de Fin d’Etudes

Responsable à l’ENSA Grenoble des enseignements suivants: 
S4AA-S4EE Projet focus Architecture-Géographie-Expérience, format long
S4AX Projet et expérimentaJons transdisciplinaires, format court
S5EE Analyse paysagère/ Paysage urbain et espace public, format médian 
S6EO ExploraJon interdisciplinaire/ Paysage-Echelles-ReprésentaJons, format médian 
S6AA-S6EE Projet focus Echelles et Ecosystèmes, format long
S7AM-S8AM Ecriture/ Mémoire de Master, format long
S9O2 Ecriture/ IniJaJon à la recherche - Ambiance & Ecologie, format long
S9PFE Responsable du volet paysage - thémaJque Architecture Environnement et Culture ConstrucJve
Summer School Wiki Building School, format médian, avec Walter Simone, MoU avec HUST Wuhan Chine

Nombreuses collaboraJons disciplinaires (S1SS SHSA, S1EE STA-MA, S5EE STA-OMI, S5AX STA-CI, S6AX 
TPCAU, S6EO ATR)

Co-fondatrice et co-responsable du programme pédagogique franco-chinois Wiki Building School Project 
rassemblant étudiants en architecture et jeunes publics pour la concepJon et la construcJon de disposiJfs 
architecturaux d’intérêt public 
hjps://stample.com/link/teams/5899758c44f4d86e455fcf40/wikibuildingschool
hjps://www.facebook.com/WikiENSAG/
hjps://www.instagram.com/wkbsproject/?hl=fr
hjp://www.wiki-building.com/

2004- Chercheur au sein du Laboratoire AAU (Architecture Ambiance Urbanité) UMR 1563

DirecJon de recherche / Programmes de recherche sur appel d’offres public: 
DensificaJon Douce PUCA / «D’une densificaJon subie à une densificaJon collaboraJve?» 2014-2016 
ITTECOP 3 MEDDE+ADEME / «La nature au bord de la route - 2» 2012-2015
ITTECOP 2 MEDDATT / «La nature au bord de la route - 1» 2010-2012
AGE 4 MCC+PUCA / «La ville dans ses jardins, l’urbain en bord de route» 2009-2011
PIR IE CNRS+CEMAGREF / «Les enjeux écologiques des jardins potagers en ville» 2009-2010
Habitat Pluriel PUCA / «Les dimensions émergentes de l’inJmité» 2006-2007

ParJcipaJon à des recherches menées au sein de AAU et/ou avec des laboratoires partenaires /Programmes de 
recherche sur appel d’offre public: 
ANR Jeunes chercheurs 2020 / «CiJzen Bench» 2020-2023
Architecture du XXe siècle 3 MCC+PUCA / «Le pavillonnaire face à la transiJon énergéJque» 2018-2020
Université Citoyenne et Solidaire région Rhône-Alpes / «A Vaulx Jardins» 2011-2012
Qualité et sûreté des espaces urbains PUCA / «Urbanité, Ambiances et Ecologie de l’ordre public» 2010-2012
GesJon & Impacts du Changement ClimaJque MEDDATT+ADEME / «Capacités d’adaptaJon des sociétés 
lijorales aux conséquences du changement climaJque» 2010-2012
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MAGALI PARIS
Ingénieur Paysagiste ENSHAP InsJtut NaJonal d’HorJculture d’Angers
Maître de conférences des Ecoles NaJonales Supérieures d’Architecture
Docteur en urbanisme et architecture Université de Grenoble ED 454
Chargée de recherche UMR 1563 AAU (Architecture Ambiance Urbanité)
Paysagiste concepteur SIRET 51484957900016

Adresse personnelle : 202 Cours de la LibéraJon 38100 Grenoble
Email magali.paris@grenoble.archi.fr Tel Portable 0673200776
hjps://aau.archi.fr/equipe/paris-magali/
hjp://www.wiki-building.com/
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Art Architecture Paysage 2 MCC+PUCA / «Le théâtre de la Parole» 2005-2007
AcJvités d’expert et coopéraJons interprofessionnelles PUCA / «ExperJses, compétences et gesJon de projets 
de construcJon durables» 2004-2006

2003- Autres raPachements insCtuConnels et partenariats / Recherche & Pédagogie

2005-2008 Docteur Ingénieur rajachée au CNRS

2004 Chercheur invitée au sein de l’Université West England de Bristol, Centre for Architecture and Built 
Environment Research, séjour de 5 semaines

2003-2005 Ajachée de recherche à l’Université de Grenoble, Laboratoire PACTE, laboratoire de sciences 
sociales, ex-CRISTO UMR 5061

2004- Partenariats réguliers avec des établissements d’enseignement supérieur et des organismes scienCfiques 
étrangers donnant lieu à des séjours d’enseignement et/ou de recherche d‘1 semaine à 1 mois
LHI College of the Arts Département Architecture et Design Reykjavik Islande 2019
Ecole d’architecture de Huazhong University of Science and Technology-HUST Wuhan Chine 2016, 2017, 2018, 
2019
Silpakorn University Faculté d’architecture Bangkok Thaïlande 2018
BME Département architecture et urbanisme Budapest Hongrie 2017 
Département d’architecture de l’Université de Thessaly à Volos Grèce 2015
Universitat Autònoma de Barcelona Espagne, Observatorio de la Urbanización Barcelone Espagne 2014 
California College of the Arts (CCA) de San Francisco Californie, Etats-Unis 2014
Universidade Técnica de Lisboa (UTL) Portugal 2013
West England University, Bristol / Centre for Architecture and Built Environment Research Grande-Bretagne 
2006

2003- Paysagiste concepteur

AcCvités de recherche-acCon ancrée dans le monde professionnel

Nombreuses communicaCons et publicaCons à desJnaJon du monde professionnel

Depuis 2016 PraCque expérimentale de type concepJon-construcJon tournée vers la société civile et la 
profession / Du projet urbain à l’édifice
Co-fondatrice avec Mu Wei & Walter Simone de l’agence d’architecture expérimentale Wikitech Wiki-Building 
localisée à Wuhan en Chine. Wiki-Building évolue dans 4 secteurs: la producJon de peJtes architectures alliant 
préfabricaJon et modularité (usages et maîtrise des ambiances), le développement de workshops en partenariat 
avec des établissements d’enseignement supérieur et des plateformes pédagogiques pour les jeunes publics, le 
développement de jeux de construcJon (échelle 1 et jeux vidéos), l’installaJon de parc récréaJf réalisé en co-
design avec des associaJons locales
hjp://www.wiki-building.com/
Co-fondatrice avec Mu Wei & Walter Simone de l’associaJon WoCC (World Children Campaign) dédiée aux 
échanges culturels pédagogiques intergénéraJonnels France-Chine

Depuis 2012 Etudes et Missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage paysagère et écologique, statut d’indépendant 
en collaboraJon avec des écologues, des paysagistes et des programmistes pour le compte de maîtrises 
d’ouvrage publiques / De la grande échelle de l’intercommunalité à la ZAC

Principales missions réalisées:
Mission d’experJse biodiversité sur la Défense avec Urban-éco Scoop pour l’EPA Défense Seine Arche 2019-
Etudes de déplacement et relocalisaJon des jardins familiaux du Fort d’Aubervilliers dans le cadre du projet de 
ZAC Fort d’Aubervilliers avec Urban-éco Scoop pour Grand Paris Aménagement 2015-2016
Mission opéraJonnelle de mise en oeuvre parJcipaJve de la trame verte et bleue de Plaine de France (93+95) 
avec Urban-éco Scoop pour l’EPA Plaine de France 2015-2016
ElaboraJon de la Trame verte et bleue de Est-Ensemble (93) et missions opéraJonnelles sur 8 projets en cours  
avec Urban-éco Scoop pour la communauté de commune de Est-Ensemble 2014-2015
ElaboraJon de la Trame verte et bleue de Plaine Commune (93), missions opéraJonnelles sur 4 projets en cours 
et élaboraJon de fiches-acJons pour la mise en oeuvre opéraJonnelle de la trame avec Urban-éco Scoop, 
Philippe Clergeau et Atelier Altern pour la communauté de commune de Plaine Commune 2013-2016
ElaboraJon et mise en oeuvre du référenJel méthodologique environnemental pour l’aménagement de la 
métropole grenobloise (38) avec Terre-éco et Alter-Développement pour Grenoble Alpes Métropole 2013-2014
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la ville de Saint-MarJn-d’Hères (38) sur l’aménagement des sites 
de jardins familiaux et leur contribuJon à la trame verte et bleue pour la ville de Saint-MarJn d’Hères 2012-2019

Depuis 2003 Maîtrise d’oeuvre paysagère, statut d’indépendant en collaboraJon avec des architectes et des 
écologues et de co-fondateur au sein de Wikitech Wiki-Building Chine, pour le compte de maîtrises d’ouvrage 
publiques et privées / Des abords du logement au parc

Missions de concepJon paysagère dans le cadre de concours d’architecture, collaboraJons avec: Agence W&S, 
A-MAS, CAB architectes, Jacques Scrijori, Jeppe Aagaard Andersen, Patey architectes

Principales réalisaJons paysagères:
Wiki Tribe, Aménagement d’un parc récréaJf en co-design sur 10ha au sein du programme immobilier de la 
Sunac Mogan River Valley, Deqing Huzhou, Chine avec Wikitech et AaL pour Sunac Resort 2019
Le parc des hirondelles, aménagement écologique des 27ha du site des carriers entre Triel-sur-Seine et Carrières-
sous-Poissy (78) en applicaJon des mesures compensatoires de la ZAC de l’écopôle, du SIAPP et des carrières  
avec Urban-éco Scoop pour l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval 2012-2014
AcrobasJlle, ConcepJon d’un parc type «acrobranche» dans le fossé des casemates sur le site sommital et 
patrimonial de la BasJlle de Grenoble (38) avec l’agence d’architecture W&S pour la régie des Téléphériques 
2007-2008
Les berges de l’Hyères, Ensemble de 80 logements au Biollay à Chambéry (73), ConcepJon des abords de 
l’habitat et d’une promenade sur berge avec l’agence Patey architectes 2003

2003 Architecture Studio Paris, concours grande échelle/ projet urbain

2002 CAUE d’Avignon, étude paysagère et projet urbain

2001-2002 Agence d’architecture PoCn+Lewis Angers, étude paysagère et projet d’architecture

http://www.wiki-building.com/
http://www.wiki-building.com/
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CRITIQUE ET EXPERTISE

2019- Co-rédactrice en chef de la revue internaConale Ambiances sur l’environnement sensible, l’architecture et 
l’espace urbain. la revue s’organise autour de 4 rubriques: Dossiers thémaJques, Varia, Redécouvertes, Comptes-
rendus
Dossier thémaJque 2019 «Phenomenographies»: hjps://journals.openediJon.org/ambiances/2522
Dossier thémaJque 2020 «Staging atmospheres»: hjps://journals.openediJon.org/ambiances/3057
hjps://journals.openediJon.org/ambiances/

2018- AcCvités d’experCses ponctuelles pour diverses revues scienCfiques
Projets de Paysage
Cybergéo - Environnement urbain
Géographie et Cultures
Les Cahiers de la Recherche Architecturale Urbaine et Paysagère

2019 ExperJse de dossiers (en tant qu’expert non Jtulaire du CNECEA) pour la qualificaCon au Ctre de Maître 
de conférences des ENSA, groupe 2 Ville et Territoires

2019 Membre de comités de sélecCon pour le recrutement de Maître de conférences des ENSA dans le groupe 
2 (ENSA-Paris Val de Seine & ENSA-Lyon)

IMPLICATION DANS LA VIE COLLECTIVE DES ENSA

2018- Membre élue Jtulaire du Conseil d’AdministraCon de l’ENSA-Grenoble
2015- Membre nommée à la Commission InternaConale de l’ENSAG
2013-2018 Membre nommée à la Commission Pégagogie et Recherche de l’ENSAG, membre du bureau en 2016 
et 2017
2013-2015 Responsable du champ Ville & Territoires à l’ENSAG pour l’élaboraJon du programme pédagogique 
2016-2021
2012-2014 OrganisaJon du test d’entrée en première année à l’ENSAG pour les candidats français vivant à 
l’étranger
2012-2013 Membre nommée à la Commission OrientaCon de l’ENSAG
2010-2013 Membre nommée à la Commission de ValidaCon des Etudes et Acquis Professionnels de l’ENSAG
2009- Membre de jurys de projet de fin de semestre (licence et master) et de projet de fin d’études, ENSA 
Grenoble et ENSA Lyon

DISTINCTIONS ET BOURSES

«Wiki Tribe / Wiki-Building» projet de co-design lauréat de Rethinking the future Award 2020 dans la catégorie 
Public Landscape Project (built) 2020

Kids can Build ouvrage en 3 volumes publié aux Presses Universitaires de Tongji Shanghaï lauréat du Best 
Shanghaï Kids Book of the Year 2019
«Ecran Sonore / Wiki Building School Project» avec le CSTB lauréat du concours Faire Paris 2019, Ville de Paris 
& Pavillon de l’Arsenal 2019
«S5EE Paysage Urbain, Espace Public et Réalité Virtuelle» enseignement lauréat de l’appel à projet IDEX  
FormaCon / TransformaJon d’Unité d’Enseignement de l’Université Grenoble Alpes 2019
«Virtualités réelles - réalités virtuelles / Counterpoint - Design March Reykjavik». Bourse Erasmus+ séjour 
d’enseignement & de recherche d’1 semaine au département architecture et design du College of the arts (LHI) 
de Reykjavik Islande 2019

«Individuel dess(e)in, Quel avenir pour le parc des maisons individuelles face à la transiJon énergéJque?» 
ProposiCon de recherche portée par AMP lauréate du programme Architecture XXe siècle, MCC+PUCA 2018
«Le Corbusier dans tous ses états / Wiki Building School Project» lauréat de l’appel à projet Summer Schools 
IDEX de l’Université Grenoble Alpes 2018

«DANURB / Projet européen INTERREG portant sur les paysages fluviaux» Bourse Erasmus+ séjour 
d’enseignement & de recherche d’1 semaine à la faculté d’architecture de BME, Budapest Hongrie hjp://
www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb 2017
«K+ Natural School / Wiki Building School Project» lauréat de l’appel à projet Summer Schools IDEX de 
l’Université Grenoble Alpes 2017

«Perasmata - Passages / InsJtut de la Ville en Mouvement» Bourse Erasmus+ séjour d’enseignement & de 
recherche d’1 semaine à la Faculté d’Architecture de l’Université de Thessaly, Volos Grèce 2015

«DensificaJon collaboraJve» ProposiCon de recherche portée par AAU lauréate du programme Vers des 
poliJques publiques de densificaJon et d’intensificaJon douce, PUCA 2014

«Nature-Route #2» ProposiCon de recherche portée par AAU lauréate du programme ITTECOP 3, MEDDE, 
ADEME 2012
«Le végétal donneur d’ambiances; jardiner les abords de l’habitat en ville»Thèse de doctorat en urbanisme et 
architecture nominée au Prix de la thèse sur la Ville de l’APERAU 2012

Recherche «Nature-Route #1» nominée au Prix du Carrefour à mi-parcours du Predit 2011 catégorie «Impacts, 
Energie et Environnement» 2011

«Nature-Route #1» ProposiCon de recherche portée par AAU lauréate du programme ITTECOP 2, MEDDATT 
2010

https://journals.openedition.org/ambiances/
https://journals.openedition.org/ambiances/
https://journals.openedition.org/ambiances/
https://journals.openedition.org/ambiances/
https://journals.openedition.org/ambiances/2522
https://journals.openedition.org/ambiances/2522
https://journals.openedition.org/ambiances/3057
https://journals.openedition.org/ambiances/3057
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb
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«La nature en bord de voie, l’urbain en bord de route» ProposiCon de recherche portée par AAU lauréate du 
programme Architecture de la Grande Echelle 4, MCC, PUCA 2009
«Ingénierie et Ambiances des jardins de la Cité Viscose Echirolles» ProposiCon de recherche portée par AAU 
lauréate du programme Ingénierie Ecologique (PIR IE), CNRS, CEMAGREF 2009

«Les dimensions émergentes de l’inJmité en dehors du chez-soi» ProposiCon de recherche portée par AAU 
lauréate du programme Habitat Pluriel, PUCA 2005

Bourse d’excellence de Docteur Ingénieur BDI-CNRS pour 3 années 2005-2008

Bourse d’excellence du Ministère de la Culture pour la recherche en architecture 2004

COMMUNICATIONS (COLLOQUES INTERNATIONAUX ET MANIFESTATIONS 
SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELLES) (SELECTION)

«Représenter les places publiques, du dessin à la réalité virtuelle» avec Walter Simone
Colloque InternaConal Dessin, design, projet / Représenter et re-configurer les espaces ouverts Ecole NaConale 
Supérieure d’Architecture de Paris La VillePe / Appel à communicaJons
2019
«Comment favoriser la biodiversité en milieu urbain?»
Rendez-vous au jardin CAUE 74 Vimines  / InvitaJon
2019
«Curl, the Wave Challenge» avec Walter Simone et les étudiants de l’ENSA Grenoble
InnovaJon Sociale, Technopôle inovallée Table ronde «L’art levier de performance?» InsCtut NaConal de 
Recherche en Sciences et Technologies du Numérique Montbonnot-Saint-MarJn (38) / sur invitaJon
2019
«To the moon and back; concevoir des rêves et les construire entre France et Chine» avec Walter Simone
Table ronde Les écoles de créaCon et la Chine Biennale InternaConale du Design de Saint-ECenne / Appel à 
communicaJons
2019
«Roadside allotment gardens, well-tempered territories ?»
Colloque InternaConal Think Nature, CSTB Paris / InvitaJon
2019 
«Wiki Building School Project» avec Walter Simone
Rencontre de la Chaire franco-chinoise Mobilités MCC ENSA Strasbourg CAUP Tongji University et SYSTRA / 
InvitaJon 
2019
«Freins et leviers pour l’installaJon de jardins en bord de voie»
Séminaire de lectures urbaines du Master Ville-Environnement-Société Université de Strasbourg Département 
Sciences Humaines / InvitaJon
2019

«Le projet franco-chinois Wiki Building School» avec Walter Simone
REESAP #5 L’internaConalisaCon de la praCque architecturale et de la pédagogie UNEAP INSA et ENSA 
Strasbourg / InvitaJon
2018

«Entendre et s’entendre dans la ville dense»
Semaine du son laboratoire Cresson Grenoble Winter School / InvitaJon
2017

“So� densificaJon of single-family home areas: morphologies, experiences and perspecJves for the development 
of densificaJon policies” avec Rainer Kazig
Homes-up Mannheim Allemagne / Appel à communicaJons
2016
«La densificaJon douce des zones pavillonnaires : formes, vécues et perspecJves poliJques» avec Rainer Kazig
Ambiances demain Volos / Appel à communicaJons
2016
«IntegraJng transport infrastructure with living landscapes»
IENE 20 Lyon / Appel à communicaJons
2016
«Raconter des histoires pour concevoir les territoires ruraux de demain ?»
Rencontres du REA #20 Les territoires ruraux du XXIe siècle BraCslava Slovaquie / Appel à communicaJon
2016

«Horizontal density acceptance: dwelling the in-between?»
Deutscher Kongress für Geographie Berlin / sur appel à communicaJons
2015
«Imaginaires de jardins» avec Cécile Regnault
Journée d’études Paysage et ImaginaCon; Apports  et relaCons de l’imaginaCon et des imaginaires au projet de 
paysage ENSAP-Lille / sur appel à communicaJons
2015

«Suburdan dwellings faced with densificaJon» avec Rainer Kazig
Commission on Urban Anthropology CUA-IUAES Saint-ECenne / sur appel à communicaJons
2014
«Nature-Route 2»
Transport and Research Arena La Défense / Session Infrastructures et paysages / sur invitaJon
2014
«Intérêts et limites du jardinage en bord de voies: ambiances, écologie et risques sanitaires»
Colloque internaConal Bien-être en ville: regards croisés nature-santé Lyon / sur appel à communicaJons
2014
«Des jardins de bouche à l’écosystème urbain: comment passer d’une échelle à l’autre?»
Les nourritures jardinières dans les sociétés urbanisées Cerisy / sur invitaJon
2014
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«La trame verte et bleue, un projet partagé» avec Cécile Regnault et Sandra Fiori
ESO L’espace en partage Rennes  / sur appel à communicaJons
2014
«De l’urbain au périurbain, le jardin comme ambiant»
Rencontres de Cantercel «Urbanité rurale - Ruralité urbaine» / sur invitaJon
2014
«Des friches jardinières à la trame verte»
De friches... en jardins, Colloque annuel de la FédéraCon NaConale des Jardins Familiaux et CollecCfs.
2014
«Le jardin, le quarJer, la ville: arJculaJons et interacJons»
Rencontres #3 «le jardin, lieu intermédiaire: passage, intersJce, communicaJon» ARC7 InnovaCons, Mobilités, 
Territoires et Dynamiques Urbaines
2014

«Les territoires du jardin ordinaire; de l’habitat à la trame verte urbaine»
Rencontres André le Nôtre Versailles  / sur appel à communicaJons
2013
«Nature-route 2» avec Grégoire Chelkoff et Marine Linglart
Colloque InternaJonal ITTECOP #1 Sophia AnCpolis / sur invitaJon
2013
«Les jardins familiaux et partagés d’Echirolles»
IntervenJon auprès du Service Développement Durable de la ville d’Echirolles (38) / sur invitaJon
2013
«Jardins en marge»
Assises nomades des jardins partagés de l’Isère Grenoble / sur invitaJon
2013
«Designing eco-green walls and roofs» avec Marine Linglart
World Green Infrastructure Congress Nantes / sur appel à communicaJons
2013
«The green and blue frame, a landscape projet between territory and ambiances» avec Cécile Regnault
Colloque InternaConal Paysage et invenCon/Landscape and ImaginaCon ENSAPLV Paris  / sur appel à 
communicaJons
2013

«Les jardins familiaux contribuent-ils à la miJgaJon des bords d’infrastructures rouJères et ferroviaires?»
Urbanités et biodiversité Nancy / sur appel à communicaJons
2012
«La place du jardin dans le développement urbain» avec Grégoire Chelkoff
Rencontres #1 «le jardin, lieu intermédiaire: passage, intersJce, communicaJon» ARC7 InnovaCons, Mobilités, 
Territoires et Dynamiques Urbaines / sur invitaJon
2012
«How allotment gardens miJgate the surroundings of transport infrastructures?» avec Marine Linglart et 
Grégoire Chelkoff
IENE 16 Berlin / sur appel à communicaJons
2012
«Les jardins familiaux, des vecteurs de projet à grande et peJte échelle?»
Séminaire du laboratoire de recherche de l’Ecole du Paysage ENSP Versailles / sur invitaJon
2012
«La maJère végétale aux abords de l’habitat collecJf: apprendre du peJt jardin pour concevoir une politesse des 
maisons»
Matérialités contemporaines CCI & Grands Ateliers InnovaCon Architecture Villefontaine / sur appel à 
communicaJons
2012

«Habiter au milieu des jardins» avec Marine Linglart
Académie d’Agriculture Les modes d’habiter à l’épreuve du développement durable Paris / sur invitaJon
2010
«Ambiance et écologie des jardins familiaux» avec Marine Linglart
Journée de la Société d’Ecologie Humaine Brest / sur appel à communicaJons
2010

«Les ambiances de la proximité» avec Cécile Regnault
Journée du Patrimoine CAUE 07 Privat / sur invitaJon
2009

«Dynamiques et freins insJtuJonnels en construcJon durable» avec Eric Henry
Colloque InternaConal Le développement urbain durable saisi par les sciences sociales Saint-ECenne /sur appel 
à communicaJons
2008
 «Sensory experiences of homes» avec Anna Wieczorek
Sensory Urbanism Glasgow  / sur appel à communicaJons
2008
«The experiences of gardens and gardening at the housing surroundings»
Ecocity World Summit San Francisco  / sur appel à communicaJons
2008
«Faire des ambiances au sein des espaces extérieurs de l’habitat individuel dense» avec Anna Wieczorek
Faire une ambiance - CreaCng atmosphere Grenoble  / sur appel à communicaJons
2008

«Habiter son jardin en milieu urbain dense»
Jeunes chercheurs Le logement et l’habitat comme objets de recherche Paris / sur appel à communicaJons
2007
«Micro-social Ambiances of housing surroundings»
EDRA 38 «Building Sustainable CommuniCes» Sacramento 2007 / sur appel à communicaJons
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PUBLICATIONS (SELECTION)

Simone, Walter; Paris, Magali (A paraître 2021). “Représenter les places publiques, du dessin à la réalité virtuelle”. 
In Rosa De Marco (Ed.), Actes du Colloque internaConal "Dessin, design, projet. Représenter et re-configurer les 
espaces ouverts". Florence University Press, CollecJon DIDA

Paris Magali, Simone Walter et al. (A paraître 2020). WKBS Posters magazine #3 Curl, The wave challenge. Revue 
de valorisaCon pédagogique trilingue Français, Anglais et Chinois. Wiki Building School Sino-French Program

Mu Wei, Paris Magali, Simone Walter et Xu Xiadong (2019). Kids can build, Nature x Architecture. Tongji 
University Press. Volumes 1, 2 et 3

Paris Magali, Simone Walter et al. (2018). WKBS Posters magazine #1 Sanjia Roo�op Remodelling, #2 Moon 
Forest Kids Pavilion. Revue de valorisaCon pédaogique trilingue Français, Anglais et Chinois. Wiki Building 
School Sino-French Program

Paris Magali, Regnault Cécile, Fiori Sandra (2017). «La trame verte et bleue, un projet partagé». In Yves Bonny, 
Nicolas Bautès et Vincent Goüeset (Eds). L’espace en partage ; Approche interdisciplinaire de la dimension 
spaJale des rapports sociaux, Presses Universitaires de Rennes, pp.175-191
Paris Magali (2017). «Des jardins de bouche à l’écosystème urbain: comment passer d’une échelle à l’autre?».. In 
Sylvain Allemand et Edith Heurgon (Eds.), Nourritures jardinières dans les sociétés urbanisées. EdiJons Hermann, 
CollecCon Colloque de Cerisy, pp.140-150
Kazig, Rainer; Paris, Magali (2017). “So� densificaJon of single-family home areas: morphologies, experiences and 
perspecJves for the development of densificaJon policies”. In: Clemens Deilmann; Oliver, Lerbs.; Maja, 
Lorbek(eds.), Single-Family Homes under Pressure? 1st Homes-uP InternaConal Conference. Dresden, pp.61-66.
Kazig, Rainer; Paris, Magali (2017). «D’une densificaJon subie à une densificaJon collaboraJve? Vécus comparés 
de la densificaJon douce, Allemagne et France / DENSICO». Revue Premier Plan n°36 - septembre-décembre 
2017 - Dossier DensificaCon en controverses. pp.11-12

Linglart Marine, Paris Magali, Clergeau Philippe, Morin Sylvain (2016). « La trame verte et bleue à l’épreuve de la 
ville », Traits urbains, n° 835, pp. 37-40
Linglart Marine, Morin Sylvain, Paris Magali et Clergeau Philippe (2016) « Méthodologie de mise en place d’une 
Trame verte urbaine : le cas d’une communauté d’aggloméraJon, Plaine Commune », Cybergeo : European 
Journal of Geography [En ligne], Aménagement, Urbanisme, document 785, mis en ligne le 06 juillet 2016, 
consulté le 18 septembre 2016. URL : hjp://cybergeo.revues.org/27713
Paris, Magali; Regnault, Cécile (2016). “Jardins imaginaires en partage”. Projets de paysage n°14 Paysage et 
ImaginaJon, MaJères Premières. hjp://www.projetsdepaysage.fr/fr/jardins_imaginaires_en_partage
Chelkoff Grégoire, Paris Magali (2016). « Freins et leviers pour l’installaJon de jardins en bord de voies; méthodes 
et critères », VerCgO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Hors-série 24 | juin 2016, 
mis en ligne le 10 juin 2016, consulté le 18 septembre 2016. URL : hjp://verJgo.revues.org/17411
Kazig Rainer, Paris Magali (2016). «La densificaJon douce des zones pavillonnaires : formes, vécues et 
perspecJves poliJques». In Nicolas Remy et Nicolas Tixier (Eds.) Ambiances, demain. Actes du 3ème congrès 
Ambiances Volos Grèce. pp.829-834

Chelkoff Grégoire, Paris Magali (2015). «Natures d’ambiances en bord de routes: collecJfs de jardins, 
dépendances rouJères et trame verte urbaine». In Isabelle Hajek, Philippe Hamman, Jean-Pierre Levy (eds.), De la 
ville durable à la nature en ville. Presses Universitaires du Septentrion. pp.291-309
Chelkoff Grégoire, Paris Magali (2015). Ambiances Urbaines et Ecologie. Récit d’analyses et de projets réalisés 
par des étudiants de master 1 de l’ENSA Grenoble dans le cadre du module M1VEC2 Ville, Environnement, 
ConstrucJon / Ambiances Urbaines et Ecologie. AutopublicaJon financée par la Ville de Grenoble

Paris Magali (2014). «Les territoires de l’inJme de l’ENSAE Paris Saclay: la micro-géographie de l’agence 
d’architectes CAB». hjp://www.media-paris-saclay.fr/une-micro-geographie-de-lagence-darchitecture-cab-
lexemple-de-lensae-paristech/ EdiJon du webmedia Paris saclay par Sylvain Allemand
Paris Magali, Chelkoff Grégoire, Linglart Marine (2014). «Nature domesJquée en bords de route». In Vincent 
Bradel (Ed.). Urbanités et biodiversité; Entre villes ferJles et campagnes urbaines, quelle place pour la 
biodiversité? Presses Universitaires de Saint-EJenne, pp.125-136

Paris Magali (2013, 2014). «Habiter et cohabiter grâce au jardin». Jardins de France (Revue de la Société 
NaConale d’HorCculture) n°625 sept-oct 2013 Jardinage et lien social En ligne sur: hjp://www/
jardinsdefrance.org/la-collecJon/625-jardinage-et-lien-social/habiter-et-cohabiter-par-l-intermediaire-de-son-
jardin. Version papier Jardins de France Dossier N°2 - édiJon 2014, pp.86-90
Chelkoff Grégoire, Paris Magali (2013). «Les jardins en bord d’infrastructures de transport : ambiance et écologie 
– Une approche croisée».  In Yves Luginbühl (ed.) Infrastructures de transports terrestres, écosystèmes et 
paysages. Des liaisons dangereuses ? Ouvrage de synthèse du programme de recherche ITTECOP 1 et 2. 
DocumentaJon Française. pp.113-133
Chelkoff Grégoire, Paris Magali (2013). «Des jardins pour ménager les bords de route». Revue Anthos 1/2013: 
L’architecture du paysage en France. pp.34-37
Paris Magali, Regnault Cecile (2013). «The green and blue frame, a landscape project between territory and 
ambiances». Actes du Colloque InternaConal Paysage et InvenCon, Landscape and ImaginaJon ENSA-PLV, pp.
469-475
Paris Magali (2013). «Le végétal une maCère proxémique pour l’architecture. Retour sur un doctorat en 
urbanisme et architecture réalisé par une paysagiste». In Grégoire Chelkoff (Ed.). Espace, maJères, société; 
architecture en recherche. EdiJons des ENSA Rhône-Alpes. pp.93-103

Paris Magali (2012). «La maCère végétale: de la pragmaCque du jardinage à la concepCon d’une politesse des 
maisons». In Philippe Liveneau (Ed.). Matérialités contemporaines. Actes du colloque MC 2012. pp.133-145
Paris Magali (2012). «Montre moi ton jardin et je te dirais comment tu habites». In Annabelle Morel-Brochet et 
Nathalie Orthar (Eds.). La fabrique des modes d’habiter. L’Harmajan, pp.161-179

Paris Magali (2011). Le végétal donneur d’ambiances : Jardiner les abords de l’habitat en ville. Thèse de doctorat 
en urbanisme menJon architecture : CRESSON, Université de Grenoble. 2 volumes
Paris Magali (2011). «Habiter son jardin en milieu urbain dense». In MarJne Berger et Lionel Rougé (Eds.). Etre 
logé, se loger, habiter; regards de jeunes chercheurs. L’Harmajan, pp.279-289

http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/pp36_dossier_densification_bat2.pdf
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/pp36_dossier_densification_bat2.pdf
http://cybergeo.revues.org/27713
http://cybergeo.revues.org/27713
http://www.projetsdepaysage.fr/fr/jardins_imaginaires_en_partage
http://www.projetsdepaysage.fr/fr/jardins_imaginaires_en_partage
http://vertigo.revues.org/17411
http://vertigo.revues.org/17411
http://www.media-paris-saclay.fr/une-micro-geographie-de-lagence-darchitecture-cab-lexemple-de-lensae-paristech/
http://www.media-paris-saclay.fr/une-micro-geographie-de-lagence-darchitecture-cab-lexemple-de-lensae-paristech/
http://www.media-paris-saclay.fr/une-micro-geographie-de-lagence-darchitecture-cab-lexemple-de-lensae-paristech/
http://www.media-paris-saclay.fr/une-micro-geographie-de-lagence-darchitecture-cab-lexemple-de-lensae-paristech/
http://www/jardinsdefrance.org/la-collection/625-jardinage-et-lien-social/habiter-et-cohabiter-par-l-intermediaire-de-son-jardin
http://www/jardinsdefrance.org/la-collection/625-jardinage-et-lien-social/habiter-et-cohabiter-par-l-intermediaire-de-son-jardin
http://www/jardinsdefrance.org/la-collection/625-jardinage-et-lien-social/habiter-et-cohabiter-par-l-intermediaire-de-son-jardin
http://www/jardinsdefrance.org/la-collection/625-jardinage-et-lien-social/habiter-et-cohabiter-par-l-intermediaire-de-son-jardin
http://www/jardinsdefrance.org/la-collection/625-jardinage-et-lien-social/habiter-et-cohabiter-par-l-intermediaire-de-son-jardin
http://www/jardinsdefrance.org/la-collection/625-jardinage-et-lien-social/habiter-et-cohabiter-par-l-intermediaire-de-son-jardin
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Paris Magali, Wieczorek Anna (2011). «Faire des ambiances au sein des espaces extérieurs de l’habitat individuel 
dense». In Jean-François Augoyard (Ed.). Faire une ambiance, creaJng an atmosphere, Actes du colloque 
internaConal Ambiances. A la Croisée, pp.293-305
Paris Magali (2011). Le végétal donneur d’ambiances : Jardiner les abords de l’habitat en ville. Thèse de doctorat 
en urbanisme menCon architecture : CRESSON, UPMF
Chelkoff Grégoire, Paris Magali, Linglart Marine (2011). «La nature au bord de la route; le cas des jardins familiaux 
de l’aggloméraJon grenobloise». In Bertran Theys (Ed.), Le livre des projets, Bilan à mi parcours du Predit, Mai 
2011, Bordeaux. EdiJons du Predit, pp. 64-67

Paris Magali, Wieczorek Anna (2010). «L’inJmité au sein des espaces extérieurs de l’habitat individuel dense: rêve 
ou réalité?» In Sabri Bendimérad (Ed.). Habitat pluriel: urbanité, densité et inCmité des logements aujourd’hui. 
EdiJons du PUCA, pp.39-56

AvenJn Catherine, Paris Magali (2009). «Les ambiances au pied du mur : une expérience pédagogique autour des 
ambiances architecturales». Edito n°13, avril 2009. Réseau Ambiances. En ligne sur: hjps://ambiances.net/
editorials-of-the-network.html#edito13 (consulté le 22/05/20)

Paris Magali, Wieczorek Anna (2008). «Les dimensions émergentes de l’inJmité en dehors du chez-soi». Revue 
Premier Plan n°17 - septembre-novembre 2008 - Dossier Habitat pluriel: densité, urbanité, inCmité. pp.24-26
Henry Eric, Paris Magali (2008). «InsJtuJonnal dynamics and barriers toward sustainable construcJon in France, 
Great-Britain and the Netherlands». In MarJn Symes and Ian Cooper (Eds.). Sustainable Urban Developement: 
Volume 4 Changing Professionnal PracCce. EdiCons Routledge, pp.171-197

EXPOSITIONS & EVENEMENTS PUBLICS

The School Bus Theater, Grands Ateliers InnovaCon Architecture
Avec Walter Simone et Ou Salkuthai, concepJon-réalisaJon avec les étudiants de l’école d’architecture de 
Grenoble (S6AX) et l’école primaire du Bourg de Montbonnot-Saint-MarJn (38), exposiJon de 8 disposiJfs 
présentés au public
2020
Kids Can Build An Island, ENSA Grenoble
Avec Walter Simone et Thomas Pausz, concepJon-réalisaJon avec les étudiants de l’école d’architecture de 
Grenoble (S4AX) et l’école primaire du Bourg de Montbonnot-Saint-MarJn (38), exposiJon de 8 disposiJfs 
présentés au public
2020
Paysages urbains et espaces publics, du dessin à la réalité virtuelle, ENSA Grenoble
Avec Walter Simone, exposiJon de travaux étudiants et démonstraJon des environnements créés en réalité 
virtuelle dans le cadre de la journée Portes Ouvertes de l’école d’architecture de Grenoble 22.01.20
2020

La canCne magique de Bourgoin-Jallieu, Grands Ateliers InnovaCon Architecture
Avec Marie & Keith Zawitovski et Walter Simone, concepJon-réalisaJon avec les étudiants de l’école 
d’architecture de Grenoble (S5AX) et l’école primaire Jean Rostand de Bourgoin-Jallieu (38), exposiJon de 8 
disposiJfs présentés au public
2019
Wiki Tribe, Urban Thinkers Campus, Sunac Mogan River Valley, Deqing Huzhou, Chine
Avec Mu Wei et Walter Simone, exposiJon de construcJons échelle 1 réalisées en concepJon-réalisaJon avec 
les étudiants de l’école d’architecture de l’université HUST de Wuhan et avec des familles de l’associaJon locale 
Lijle Fish
2019
The Wave Challenge, à la recherche de la trame bleue de Montbonnot-Saint-MarCn (38),ENSAG & Ecole 
primaire du bourg de Montbonnot-Saint-MarCn
Avec Walter Simone, Summer school ENSAG, concepJon-réalisaJon avec les étudiants de l’école d’architecture 
de Grenoble et l’école primaire du bourg de Montbonnot-Saint-MarJn (38) des 4 disposiJfs CURL, construcJon 
et exposiJon avec les élèves de l’école de maqueje à l’échelle 1:2 et du Moon Forest lors de la fête des sous de 
l’école
2019
Counter Point, Design March Reykjavik Islande
Avec Thomas Pausz et Walter Simone. ExposiJon des travaux réalisés dans le cadre d’un séjour d’enseignement 
au département architecture et design du College of the arts (LHI) de Reykjavik Islande
hjps://youtu.be/oqWrYVeX52s
2019
Biennale du design de Saint ECenne Me/ You/ Nous; Créons un terrain d’entente
Avec Walter Simone, ExposiJon du disposiJf Moon Forest mis en son et en lumière version 4.0
2019
Les cabanons de Le Corbusier, ENSA Grenoble
Avec Walter Simone, Mu Wei et Frank Le Bail, concepJon-réalisaJon avec les étudiants de l’école d’architecture 
de Grenoble (S6AX), exposiJon de 8 disposiJfs présentés au public
2019
L’art comme levier de transformaCon d’une technopôle d’acCvité? ENSA Grenoble
Avec Walter Simone,, concepJon-réalisaJon avec les étudiants de l’école d’architecture de Grenoble (S4AX), en 
partenariat avec le fonds de dotaJon MICA et la technopôle Inovallée Monbonnot-Saint-MarJn (38), exposiJon 
de 5 disposiJfs interacJfs lumineux présentés au public
2019
Parki Livat FesCval Wuhan China 
Avec Mu Wei et Walter Simone, ExposiJon du disposiJf Parki mis en lumière version 3.0 à l’occasion de la 
campagne de lancement de l’ouvrage Kids Can Build publié aux Presses Universitaires de Tongji Shanghaï
2019

Minimal Living with Nature, Hangzhou, Shanghaï, Wuhan et Sanjia Chine
Avec Mu Wei et Walter Simone, concepJon-réalisaJon avec les étudiants de l’école d’architecture de Grenoble 
et des familles chinoises de deux disposiJfs «The Bamboo Forest» et «The Flying Pavilion», exposiJon et 
installaJon des disposiJfs à Hangzhou et à Sanjia
2018

https://ambiances.net/editorials-of-the-network.html#edito13
https://ambiances.net/editorials-of-the-network.html#edito13
https://ambiances.net/editorials-of-the-network.html#edito13
https://ambiances.net/editorials-of-the-network.html#edito13
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/PPlan17_Habitat.pdf
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/PPlan17_Habitat.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oqWrYVeX52s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0DQHWID7_IlxjblXkngCLAoLkn821CazTWZhWeicC6bKfFo2ojm9yQKqA
https://www.youtube.com/watch?v=oqWrYVeX52s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0DQHWID7_IlxjblXkngCLAoLkn821CazTWZhWeicC6bKfFo2ojm9yQKqA
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Le Corbusier dans tous ses états, ENSA Grenoble, Grands Ateliers InnovaCon Architecture
Avec Sarawut Preamechai, Mu Wei et Walter Simone, summer school IDEX UGA ENSAG, concepJon-réalisaJon 
avec les étudiants de l’école d’architecture de Grenoble et des enfants français et chinois du disposiJf l’unité 
d’habitaJon des enfants, exposiJon dans le parc de l’unité de Firminy (42) en partenariat avec la FédéraJon 
Européenne des Unités d’HabitaJon Le Corbusier. hjps://www.youtube.com/watch?v=Be�QyiuRic
2018
Dancing architecture, Campus HUST Wuhan Chine
Avec Mu Wei et Walter Simone, concepJon-réalisaJon avec les étudiants de l’école d’architecture de l’université 
HUST Wuhan du disposiJf Dancing Architecture, exposiJon au sein du campus HUST
2018
Nocturne du Musée de Grenoble
Avec Walter Simone, exposiJon du disposiJf Moon Forest mis en son et en lumière version 3.0
hjps://youtu.be/xIT0bBCX7IA
2018
Huashan Children Art FesCval Wuhan Chine
Avec Mu Wei et Walter Simone, concepJon-réalisaJon avec des étudiants de l’école d’architecture de 
l’université HUST de Wuhan et des familles et exposiJon du disposiJf City of Crystal mis en lumière
2018
IStart Children’s Art FesCval Chengdu Chine
Avec Mu Wei et Walter Simone, ExposiJon du disposiJf Parki mis en lumière version 2.0
2018
Le Corbusier Habiter le Grand Paysage, ENSA Grenoble
Avec Walter Simone, Mu Wei et Frank Le Bail, concepJon-réalisaJon avec les étudiants de l’école d’architecture 
de Grenoble (S6AX), exposiJon de 5 disposiJfs présentés au public
2018
Digital Invasives, ENSA Grenoble
Avec Walter Simone et Thomas Pausz, concepJon-réalisaJon avec les étudiants de l’école d’architecture de 
Grenoble (S4AX), exposiJon de 4 disposiJfs présentés au public
2018
The Moon on the roofs, ENSA Grenoble
Avec Walter Simone, exposiJon du disposiJf Moon Forest sur les toits de l’ENSAG version 2.0
2018
Akadêmos, quelles architectures pour apprendre, ENSA Grenoble
OrganisaJon d’une table ronde avec Bita Azimi Agence CAB architectes dans le cadre de l’anniversaire des 40 
ans de l’ENSA Grenoble 27 mars 2018
2018

Wiki Building School Magazine, ENSA Grenoble
Avec Walter Simone, réalisaJon d’un exposiJon avec les deux premiers numéros du magazine Wiki Building 
School dans la peJte galerie de l’ENSAG
2017
Le Roo|op Gallery et ses jardins, Sanjia Chine
Avec Mu Wei et Walter Simone, concepJon-réalisaJon avec les étudiants de l’école d’architecture de Grenoble 
et des enfants chinois du disposiJf Roof top Gallery, exposiJon au sein du centre culturel The South Yard
2017
K+ Natural School, ENSA Grenoble, Grands Ateliers InnovaCon Architecture et Maison Levrat Villefontaine
Avec Mu Wei et Walter Simone, summer school IDEX UGA ENSAG, concepJon-réalisaJon avec les étudiants de 
l’école d’architecture de Grenoble et des enfants français et chinois du disposiJf Moon Forest, exposiJon dans 
l’étang Fallavier et la maison Levrat à Villefontaine
2017
Sanjia Roo|op Remodelling ENSA Grenoble
Avec Mu Wei et Walter Simone, concepJon-réalisaJon avec les étudiants de l’école d’architecture de Grenoble 
(S6AX), exposiJon de 5 disposiJfs présentés au public
2017

Domaine Départemental de Chamarande
Avec Mu Wei et Walter Simone, exposiJon du disposiJf Fairy house 2.0
2016
Children of Nature fesCval, Wuhan Chine
Avec Mu Wei et Walter Simone, Atelier numérique colllaboraJf jeune public Unlimited CiJes, concepJon-
réalisaJon avec les étudiants de l’école d’architecture de l’université HUST Wuhan du disposiJf Fairy house et 
exposiJon du disposiJf mis en lumière dans les champs de thé de la campagne de Wuhan version 1.0
hjps://youtu.be/KR7u6EcPWu8
2016

Courte histoire de l’air condiConné, ENSA Grenoble
OrganisaJon d’une table-ronde sur la quesJon environnementale avec Philippe Rahm Mardi 5 Mars 2015
2015

It’s all about water - CiCes for people, ENSA Grenoble
OrganisaJon d’une conférence du paysagiste danois Jeppe Aagaard Andersen dans le cadre d’un enseignement 
de projet urbain de master Jeudi 21 Novembre 2013
2013

COUVERTURE MEDIATIQUE

Wiki Tribe / Wiki-Building, Sunac Mogan River Valley Project, Deqing Huzhou, Chine
Review sur le média designboom du premier projet Wiki Tribe réalisé en concepJon-réalisaJon avec des 
étudiants de l’école d’architecture de l’université HUST de Wuhan et des familles de l’associaJon locale Lijle 
Fish: hjps://www.designboom.com/architecture/wiki-tribe-Jmber-cabins-designed-and-built-by-families-
china-12-03-2019/ (consulté le 21-05-2020)
2019

https://www.youtube.com/watch?v=BefjQyiuRic
https://www.youtube.com/watch?v=BefjQyiuRic
https://youtu.be/xIT0bBCX7IA
https://youtu.be/xIT0bBCX7IA
https://youtu.be/KR7u6EcPWu8
https://youtu.be/KR7u6EcPWu8
https://youtu.be/KR7u6EcPWu8
https://youtu.be/KR7u6EcPWu8
https://www.designboom.com/architecture/wiki-tribe-timber-cabins-designed-and-built-by-families-china-12-03-2019/
https://www.designboom.com/architecture/wiki-tribe-timber-cabins-designed-and-built-by-families-china-12-03-2019/
https://www.designboom.com/architecture/wiki-tribe-timber-cabins-designed-and-built-by-families-china-12-03-2019/
https://www.designboom.com/architecture/wiki-tribe-timber-cabins-designed-and-built-by-families-china-12-03-2019/
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Encourager l’expérimentaCon; Un projet démonstrateur de logement social/ Firminy Re-généraCon 
Avec Frank Le Bail et Walter Simone. Review du projet lauréat du lab CDC 2019 ayant donné lieu à la réalisaJon 
d’un prototype et d’une acJon parJcipaJve de transformaJon d’un appartement témoin avec les habitants, 
Chapitre 8 pp. 67-71 de l’ouvrage professionnel: Maire et architectes, 10 clés pour réussir la transiJon 
écologique, publié par l’ordre des architectes en partenariat avec villes de France
2019
Moon Forest 4.0, Biennale du Design de Saint ECenne
Double-page dans la revue de design Occurence 6 pp.36-37 présentant le disosiJf Moon Forest et sa démarche 
concepJon-réalisaJon, disposiJf exposé à la Biennale lors de la session 2019 Me/You/Nous: créons un terrain 
d’entente
2019
Curl, The Wave Challenge
2 arJcles publiés dans le Dauphiné Libéré 23/11/2018 et 07/02/2019
2018 & 2019

Grenoble au gré du végétal
Balade urbaine conçue, documentée et commentée pour la revue Beaux QuarJers #35 Eté 2018 et retranscrite 
sous le format d’un arJcle illustré de 5 pages
2018
Construire l’unité d’habitaCon du Corbusier à l’échelle des enfants
ArJcle publié dans le journal Le Progrès et retraçant la summer school «le Corbusier dans tous ses état» et la 
journée de construcJon à l’unité d’habitaJon de Firminy Vert 08/07/2018
2018

Tanhualin sino-french architectural culture week project, Chine
Avec Walter Simone, revue criJque et illustrée du projet collaboraJf de régénéraJon du centre ancien de Wuhan 
quarJer Tanhualin associant l’ENSA Grenoble et l’école d’architecture de l’université HUST de Wuhan, arJcle de 
8 pages publié dans la revue de quarJer Tanhualin n°16 2017.10.15
2017

La trame verte et bleue
Avec Philippe Clergeau, Marine Linglart et Sylvain Morin. ParJcipaJon à un numéro spécial de la revue Terrains 
Vagues de la communauté de commune Plaine Commune Grand Paris 20p.
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