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FORMATION
2007 :
1993-1994 :
1983-1987 :

UNIVERSITÉ de Paris 1- PANTHÉON-SORBONNE Master 2 : « Histoire de l’Architecture » (mention TB) : Le motif du rocher dans l’architecture du zoo moderne en France
ÉCOLE D’ARCHITECTURE DE VERSAILLES Master Pro : « Paysage et jardins historiques » : Restauration du parc agricole et paysager de Bouzillé (Maine-et-Loire)
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DU PAYSAGE – VERSAILLES Diplôme de Paysagiste D.P.L.G. (félicitations du jury) : Les parterres d’eau XVIIe des jardins de Chantilly
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE GÉOLOGIE – NANCY Diplôme d’ingénieur-géologue

1977-1981 :

PARCOURS PROFESSIONNEL
depuis 1998
depuis 1992
de 1992 à 1999
de 1988 à 1991

paysagiste-conseil de l’Etat
membre de l’agence CARDO, Architecture et Paysage/ Jardins et Patrimoine
chargé d’études au Conseil d’Architecture, d‘Urbanisme et d’Environnement de l’Essonne
responsable de projet au bureau d’études SMA

ÉTUDES ET INVENTAIRES DE JARDINS
•

Etudes historiques et paysagères :
. 2016/2017 : Etude historique des jardins de la Tour Eiffel (XIX-XXe), Paris : VILLE
. 2014/2015 : Etude historique et paysagère du parc de Château-Gaillard, (XVIe), Amboise : PRIVE
. 2010 /2013 : Restauration et gestion du parc des Sources, Puy-de-Dôme (XIXe-XXe), avec R.DUPLAT, ACMH : MINISTÈRE DE LA SANTÉ
. 2007 : Restauration des jardins de l’hôtel Héron (XVIIIe), Moulins : PRIVE, DRAC Auvergne, SDAP Allier
. 2004 : Etude historique et paysagère du Zoo de Vincennes (XXe), Paris 12e : MUSEUM
. 2003 : Etude historique et paysagère du Jardin d'Agronomie Tropicale (XXe), Bois de Vincennes, Paris : VILLE
. 2001 : Réaménagement du domaine du Chesnay (XIXe), Orne: PRIVE
. 2000 : Restauration du parc de Carrières-s-Seine (XVIIe), Yvelines: VILLE
. 1998 : Etude historique et paysagère des jardins du Trocadéro et du Champ de Mars (XIX-XXe), Paris : VILLE
. 1987 : Les parterres d’eau des jardins de Chantilly (XVIIe) : histoire, tracés, restauration , Oise : Diplôme, ENSP

•

•

Inventaires :

. 2004 : Inventaire des parcs, jardins et cimetières militaires de la Somme : CG 80
. 2001 : Dossier de recensement du parc de Pont-St-Mard (XIXe), Aisne : DRAC Picardie
. 1996 : Pré-inventaire des parcs et jardins remarquables des Yvelines : Association privée, DAU, CG 78
. 1994/1995 : Pré-inventaire des parcs et jardins remarquables de la Somme : Association privée, DIREN, DAU
. 1990/1991 : Pré-inventaire des parcs et jardins remarquables de l’Oise : Association privée, DIREN, DAU
Etudes générales :
. 2005/2008 : Dossier de classement du Site de Folleville /La Faloise, Somme : DIREN
. 2002 : Dossier de classement du Site du Bois de Cise (XXe), Ault, Somme : DIREN
. 1994 : Les parcs agricoles en Maine-et-Loire: DRAC Pays de la Loire
. 1993 : Les parcs du comte de Choulot en Maine-et-Loire et Sarthe (XIXe) : DIREN Pays de la Loire

TRAVAUX, PUBLICATIONS ET ENSEIGNEMENT
•

•

•

Travaux :

. 2018 : Etude historique et réaménagement du parc du château de Verneuil-s-Indre, Indre-et-Loire (XVIIIe) : PRIVE : en cours
. 2018 : Plan de gestion et de valorisation du parc du château Aurélien, Fréjus (XIXe), Var : PUBLIC : en cours
. 2017/2018 : Etude historique et réaménagement du parc Meissonier (XVIII/XXe), Poissy : PUBLIC : en cours
. 2017/2018 : Restauration du parc du château « Van Crombrugghe » (XIXe) , Deinze, Belgique : PRIVE : en cours
. 2016/2018 : Plan de gestion de la Villa Arson (XVIII/XXe), Nice : PUBLIC : en cours
. 2014/2018 : Restauration du parc du château « Het Foreyst » (XIXe) , Bruges, Belgique : PRIVE : 1er PRIX 2017 DE LA DEMEURE HISTORIQUE
. 2016/2018 : Plan de gestion et de réaménagement du parc de la mairie (XIXe), Choisy-s-Seine, Val de Marne : PUBLIC
. 2015/2016 : Plan de gestion et de valorisation de l’aqueduc et du théâtre romains de Fréjus (Ie), Var : PUBLIC
. 2013/2016 : Restauration des jardins du moulin Gibeciaux (XXe), Gif-sur-Yvette, Essonne : PRIVE
. 2012/2014 : Plan de gestion des jardins de la bastide de Roméga (XVIIe), Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône : PRIVE
. 2012/2014 : Plan de gestion du parc du château de Chavaniac-Lafayette (XXe), Haute-Loire : CG 43
. 2009/2010 : Plan de gestion des jardins du château de Cordès (XVIIe), Puy-de-Dôme : PRIVE
Publications, enseignement :
. Le parc zoologique de Paris, avec M.Leclerc et I. Warmoes , mai 2014, Museum national d’histoire naturelle/SOMOGY
. Entretien vidéo, collection « Paysagistes au XXIe siècle », La Huit/Ministère de la Culture – Direction des Patrimoines, 2014
. « Le zoo de Vincennes ou la mystique du rocher », Polia – revue d’histoire des jardins, printemps 2008.
. Découvrons les parcs et jardins de la Somme , Ed. CAUE de la Somme, 2007.
. « Choulot et le potager : un mariage de raison », Vendée côté jardin –promenade au cœur d’un patrimoine, Ed. Somogy / CG 85, 2006.
. Le jardin d’agronomie tropicale : de l’agriculture coloniale au développement durabl , avec I. Levêque, M. Griffon, Ed. Actes Sud, 2004.
. L’art des jardins en Yvelines, avec F. Collette, Ed. La Martinière, 2000
. Promenade dans l’art des jardins, coll., Ministère de la Culture, 1994 ; pour les agents de surveillance et jardiniers des grands domaines de l’Etat.
. « Les parcs de Choulot dans le Maine », 303 : Revue des Pays de la Loire, 1994.
. Formation des personnels du ministère de la culture en Histoire des Jardins ; formation des propriétaires et organismes publics sur le plan de gestion d’un
jardin, en Picardie, Limousin, Auvergne ; encadrement d’étudiants-paysagistes de l’école du paysage de Versailles
. Membre du Groupe Histoire Architecture Mentalités Urbaines, Université Paris 1, Centre Ledoux
Langue :
. Anglais courant

