
Architecte D.E. H.M.O.N.P. (habilité à exercer la maîtrise d’œuvre en nom propre ) 

Diplômé de l’école nationale supérieure d’architecture de Strasbourg  

Diplômé du DSA - architecture & projet urbain de l’école nationale sup. 
d’architecture de Paris-Belleville. 

Arthur est chef de projet à l’ateliergeorges et responsable du champ "construction      

collective", il accompagne l'atelier depuis sa création dont il a récemment rejoint l’agence nantaise. Il explore 
les alternatives à l’acte de construire par la valorisation des territoires et de leurs ressources, et expérimente 
les modalités de gouvernance innovantes des projets urbains de l'atelier. 

Il enseigne le projet urbain au DSA architecture et projet urbain à l’école nationale supérieure 

d’architecture de Paris-Belleville. Il accompagne les jeunes diplômés dans le cadre de l’atelier métropole   
d’Asie Pacifique et anime les workshops intensifs qui ponctuent le cursus du DSA. 

Arthur est l’homme de terrain de la Caserne Mellinet, il a suivi le processus de    

réemploi de matériaux depuis la déconstruction des bâtiments jusqu’à la création récente des prototypes de 
mobiliers urbains. Arthur fait à présent partie des “ occupants" du site et suit à présent le chantier in-situ    
puisque les bureaux de l’ateliergeorges à Nantes se trouvent depuis janvier dernier dans le Pavillon d’entrée 
du site.  

Arthur POIRET 



 

Architecte urbaniste graphiste, diplômé de l’ENSA de Nancy 

Metteur en scène, diplômé du Cours Florent à Paris 

 
Il a réalisé son sujet de fin d’études sur le thème de la durabilité. 
 
Après une dizaine d'années passées à Paris dans des agences d'architecture et d'urbanisme reconnues, il a  
décidé de revenir vivre dans les Vosges qu’il avait quittées à 18 ans et s’est installé dans les hauteurs de  
Saulxures-sur-Moselotte, dans une vieille ferme qu’il réhabilite patiemment. 
 

Il a fondé deux structures :  
 
une agence d'architecture qui conjugue la conception et la représentation et dont il est le dirigeant,  

 

une compagnie théâtrale basée à Gérardmer qui porte le nom de la compagnie Des Corps En Voix 

dont il assure aujourd'hui la direction artistique.  

Jérôme THIBAULT 



Architecte DPLG 

Diplômé de l’Ecole des Beaux Arts à Paris avec les félicitations du jury, 
après un stage auprès de Jean Nouvel. 

 

Directeur de l’Architecture et du Développement Durable  
chez Lagardère où il dirige depuis 1993 une équipe de 35 personnes et participe au développement du  
groupe dans le monde entier. 
 
 

Ancien Elu chargé de l’urbanisme à Saint Nom La Brétèche (78)  
où il a participé à la modification du PLU 
 
En 1986, collaborateur de Guillaume Gillet, membre de l’Institut, concepteur de la  

cathédrale de Royan, du Palais des congrès Porte Maillot, et Architecte du ministère de la justice.  

Bertrand VERGUIN 



Architecte Urbaniste Maître d’Œuvre et Scénographe 

Il a pratiqué avec l'agence Construire, qu'il a fondée en 1986,  
une architecture « HQH » (« Haute Qualité Humaine »).  

 

Pionnier du réaménagement de lieux industriels en espaces culturels  
 

Nommé Commandeur des Arts et des Lettres en 2017 
 

Militant d'une méthode collaborative avec les habitants, ouvriers, architectes, permettant de     

définir une action collective, il reçoit le Grand Prix de l'Urbanisme 2019, prix français décerné     

chaque année depuis 1989 à un urbaniste reconnu par un jury international. La remise du prix est l'occasion de la 
publication d'un livre détaillé sur le lauréat et les nominés. 

Conseiller de Jack lang de 1986 à 1995 

« L'architecture est politique, elle doit répondre au souci de l'intérêt général » 

Patrick BOUCHAIN 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1989

