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Exposition «Leather Forever» Hermes, Kelly

ALEXANDRA PLAT, ARCHITECTE ET SCéNOGRAPHE

Elle crée son agence d’architecture en 2004 après une expérience de chef de projet 
scénographie et commissaire des expositions au Pavillon de l’Arsenal, Centre d’information, 
de documentation et d’exposition d’Urbanisme et d’Architecture de Paris et de la métropole 
parisienne.
Le Musée du Quai Branly et la Cinémathèque française à Paris lui ont confié plusieurs 
scénographies, les éléments exposés étant de natures diverses et d’échelles variées. Pour 
la maison Hermès, elle a créé la scénographie d’une exposition itinérante sur le thème du 
cuir, présentée à Rome en septembre 2011 sous le nom de “essenzia del cuioi”, à la Royal 
Academy of Arts, Londres en mai 2012 : “leather forever” et en octobre 2013 à la galerie 
de Cristal, Palacio de Cibeles, Madrid : « esencia del cuero ». Cette exposition a également 
voyagé en Asie :  Taïwan, Hong-Kong, puis Tokyo en 2014, Singapour en 2015, puis à 
Sao Paolo au Brésil en mai 2018. 
Elle a réalisé de nombreuses scénographies dans des bâtiments de grande valeur patrimoniale 
comme l’espace SFR rue Tronchet dans un site classé pour les artistes Electronic Shadow, 
les scénographies pour Hermès à Rome au Chiostro Del Bramante, un ancien couvent du 
14 ème siècle, à Londres à La royale Academy of arts- Burlington gardens, un bâtiment 
de la seconde moitié du 19ème siècle, ou plus récemment à Tokyo dans Musée National, 
Hyokeikan, un bâtiment néoclassique classé de la fin de la période Meiji ou encore la 
scénographie de l’exposition itinérante «Vu de l’intérieur» à l’ordre des architectes d’île-
de-france dans l’ancien couvent des Récollets. Cette expérience lui permet d’intervenir 
aussi bien dans des lieux anciens et classés que dans des bâtiments contemporains.
Le premier projet construit par Alexandra Plat à Limoges a été nommé au prix de la 
première oeuvre du Moniteur 2008. Elle investit alors le champ de l’espace urbain comme 
à Paris où elle a réalisé la surélévation d’une maison de ville.
Elle a par ailleurs collaboré avec le salon de mode Première Vision et le promoteur et 
invetisseur immobilier Harwood international, basé à Dallas.

Chaque projet est singulier, ce qui lui confère une identité propre. Elle cherche à chaque 
fois à créer l’univers le plus juste en étant au service d’un discours.
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Exposition «Leather Forever» Hermes, Discrétion

EXPOSITIONS

Chaque exposition révèle une histoire 
particulière. Elle est le fruit d’un travail minutieux 
sur la perception de l’espace et les sensations. 

Créateurs d’ambiances et d’espaces raffinés, 
notre approche est au service des éléments exposés 
afin de construire un parcours d’exposition 
confortable, où l’accès au contenu est à la fois 
hiérarchisé, rigoureux et mis en valeur. Aussi le 
rythme et les enchaînements des thématiques sont 
essentiels et l’équilibre entre toutes les séquences 
révèle la qualité d’ensemble du parcours en 
préservant la singularité de chacune. 

Elégante, chaque scénographie s’exprime 
avec précision et permet de laisser libre court à 
l’appropriation, la contemplation et l’imagination 
du visiteur lors de sa déambulation. 

Une exposition est un tableau composé, un 
univers créé. 
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VILLAS PRIVéES

Elles doivent être un mélange d’élégance et 
d’intimité. Sur mesure, elles reflètent le rêve de 
leur propriétaire et sont toujours uniques.

Nous concevons nos projets jusque dans 
les moindres détails et nous nous assurons qu’ils 
correspondent parfaitement au mode de vie et aux 
attentes de leurs habitants.

Les   préoccupations   environnementales 
sont fondamentales et leur design est au service 
d’une conception écologique : thermique, 
matériaux sains, confort ….



intimité
ElégancE
confort
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Exposition «Leather Forever» Hermes, Kelly

BOUTIQUES ET SHOwROOM 

Ils ont besoin de subtilité et précision, 
avec une grande attention portée aux détails. 
Nous créons des espaces raffinés, fonctionnels, 
confortables et agréables.

Les matériaux, les proportions et 
l’ergonomie deviennent les éléments clés de la 
conception pour une expérience conviviale.

Tous les espaces sont conçus avec une réelle 
attention à l’éclairage et au mobilier.
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THE SQUARE MARKET AND THE FOOD TRADE IN THE BACKGROUND 

le 
troisième 
oeuvre

Mission mémoire

2 meubles bibliothèques toute hauteur permettant de disposer maquettes et objets, livres numérisés
sur écrans tactiles, images rétro-éclairées - renouvellement possible. Un meuble le long de la paroi
extérieure dont accès pour maintenance + passage et le 2nd comme espace de séparation entre
zone mémoire et interne. Une porte en verre est intégrée au second meuble. 

!

9 Accueil DGAC - Dossier APS - le 20.12.13

Direc� on ar� s� que Scénographie : ALEXANDRA PLAT
Concep� on audiovisuelle et mul� média : MALICE IMAGES 15 juin 2015

St Ann Lobby

Client, architecte et maître d’oeuvre 
HARWOOD INTERNATIONAL- DALLAS

PHASE 2 
AVANT PROJET DETAILLE

PRELIMINARY DETAIL DESIGN STUDIES

NB : La présente mission n’est pas une mission de maîtrise d’oeuvre. Ces documents graphiques ne sont pas des plans d’exécu� on. 
Toutes les côtes indiquées et dessins sont à valider par la maîtrise d’oeuvre. 

Un spectacle immersif

3/28

PERSPECTIVE 
EXTERIEURE

le 
troisième 
oeuvre

Vue dʼensemble - imagerie

!
Mur dʼimage -             se mêle à lʼarchitecture / visible de lʼentrée, de lʼaccueil et des bureaux                     
(alternatives rejetées en annexe) 
Zone visiteurs -          proÞte des expositions / de lʼintégralité du hall
Mission mémoire -     espace intime / propice à la présentation des documents

6 Accueil DGAC - Dossier APS - le 20.12.13

le 
troisième 
oeuvre

Focus zone interne

Vue sur le ruban côté interne avec mobilier et en arrière plan la mission mémoire traitée de manière
équivalente à la zone visiteurs

!

13 Accueil DGAC - Dossier APS - le 20.12.13

THE SQUARE MARKET AND THE FOOD TRADE IN THE BACKGROUND 
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MAISON INDIVIDUELLE PROJETS LIEU PARIS

CLIENT PRIVé

CLIENT PRIVé



QUESTION DE LIEU

L’aménagement extérieur doit communiquer 
un sentiment d’appartenance. Les solutions se 
trouvent dans la bonne connaissance des conditions 
environnantes : vue, l’orientation, le contexte urbain, 
la végétation. Ces éléments forment la base de nos 
conceptions, et ils permettent d’aller plus loin, pour 
trouver des solutions qui sont à la fois pertinentes et 
novatrices.

Les nouveaux bâtiments naissent toujours dans 
des lieux existants.



ORIENTATION,VEGETATION 
&HABITS

SENSE OF PLACE

RESPECTED 
ENVIRONMENT
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EXposition cuir hErmès 
Leather Forever
Maison herMes - Musee nationaL, tokyo

type : scénographie.
maître d’ouvrage :  Maison Hermès, 24 rue du faubourg Saint-Ho-
noré, 75008 Paris. 
budget :la maison Hermès ne communique pas sur les budgets.
surface : 1500 m2.
calendrier :  présentée du 2 au 23 décembre 2014.
équipe : Scénographie : Alexandra Plat, Design interactif : 
Sigmasix, Musique : Julien Perez, Machinerie : Achay Doan, 
Eclairage : Philippe Michel et Michel Pounousiani.

 RéFéRENCES ARCHITECTURE INTéRIEURE ET SCéNOGRAPHIE 

EXposition cuir hErmès 
Leather Forever
Maison herMes, hong-kong

type : scénographie.
maître d’ouvrage :  Maison Hermès, 24 rue du faubourg Saint-Ho-
noré, 75008 Paris. 
budget : la maison Hermès ne communique pas sur les budgets.
surface : 1800 m2.
calendrier : présentée du 7au 28 septembre 2014.
équipe : Scénographie : Alexandra Plat, Design interactif : 
Sigmasix, Musique : Julien Perez, Machinerie : Achay Doan, 
Eclairage : Philippe Michel et Michel Pounousiani.

supErmarché dallas, états-unis

type : Aménagement intérieur épicerie, cave à manger
maître d’ouvrage :  Harwood International, Gabriel Barbier Mueller
budget : Non communiqué.
surface : 600 m2
calendrier : En cours d’étude - Livraison prévue 2017
équipe : Direction artistique scénographie : Alexandra Plat, 
Maîtrise d’oeuvre Harwood International

THE SQUARE MARKET AND THE FOOD TRADE IN THE BACKGROUND 

LISTE DES PRINCIPAUX SERVICES EFFECTUéS 

EN CONCEPTION ET SUIVI DE RéALISATION DE PROJETS 

D’ARCHITECTURE INTéRIEURE ET DE SCéNOGRAPHIE D’EXPOSITION

ALEXANDRA PLAT

EXposition cuir hErmès 
Leather Forever
Maison herMes - iguateMi, sao PauLo

type : scénographie.
maître d’ouvrage :  Maison Hermès, 75008 Paris. 
budget : la maison Hermès ne communique pas sur les budgets.
surface : 2000 m2.
calendrier : présentée du 6 au 22 avril 2018.
équipe : Scénographie Alexandra Plat, Design interactif : Sigmasix, 
Musique : Julien Perez, Machinerie : Achay Doan, Eclairage : 
Philippe Michel et Michel Pounousiani.

EXposition cuir hErmès 
Leather Forever
Maison herMes - art science MuseuM, singaPour

type : scénographie.
maître d’ouvrage :  Maison Hermès, 24 rue du faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris. 
budget : la maison Hermès ne communique pas sur les budgets.
surface : 1500 m2.
calendrier : présentée du 23 octobre au 13 décembre 2015.
équipe : Scénographie Alexandra Plat, Design interactif : Sigmasix, 
Musique : Julien Perez, Machinerie : Achay Doan, Eclairage : 
Philippe Michel et Michel Pounousiani.

maison dE bEautE carita
rue du Faubourg saint-honore

type : Boutique, Aménagement du porche.
lieu : Maison de beauté Carita, 11 rue du Faubourg Saint-Honoré, 
75008 Paris.
maître d’ouvrage :  DECLEOR-CARITA, 81 rue Marcel Dassault
92100 Boulogne - Billancourt
budget : Non communiqué.
surface : 35 m2.
Etat d’avancement : Esquisse 
équipe : Alexandra Plat, architecte et scénographe

prEmièrE vision paris
ForuM disPLay, accessories
15-17 sePteMbre 2015

type : Showroom.
maître d’ouvrage : première vision 24 rue Saint Victor, 75005 Paris 
France
budget : Non communiqué.
surface : 300 m2.
calendrier : Projet livré le 15 septembre 2015.
lieu : Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte
équipe : Alexandra Plat, architecte et scénographe



EXposition cuir hErmès 
Leather Forever 
royaL acadeMy oF arts, Londres

type : scénographie.
maître d’ouvrage :  Maison Hermès, 75008 Paris.
budget : la maison Hermès ne communique pas sur les budgets.
surface : 1100 m2.
livraison : 8 mai 2012 - présentée jusqu’au 27 mai 2012.
équipe : Scénographie Alexandra Plat, 
Design interactif : Sigmasix - Musique : Julien Perez - Machinerie : 
Achay Doan - Eclairage : Philippe Michel et Michel Pounousiani.

EXposition cuir hErmès
essenza deL cuoio
chiostro deL braMante, roMe

type : scénographie.
maître d’ouvrage :  Maison Hermès, 75008 Paris.
surface : 600 m2.
budget : la maison Hermès ne communique pas sur les budgets.
livraison : septembre 2011 - présentée jusqu’au 2 octobre 2011.
équipe : Scénographie Alexandra Plat, 
Design interactif : Sigmasix, Musique : Julien Perez, 
Machinerie : Achay Doan, Eclairage : Philippe Michel.

lEs sEductions 
du palais

type : scénographie.
maîtrise d’ouvrage : Musée du Quai Branly.
budget : 110 000 TTC.
surface : 600 m².
calendrier : livrée - présentée 19 juin - 30 sept 2012.
équipe : Scénographie : Alexandra Plat mandataire + Christelle 
Lecoeur - Graphisme : Emma Brante - Eclairage : Speeg Michel.
PHOTOS : © MUSéE DU QUAI BRANLY, PHOTO GAUTIER DEBLONDE.

patagoniE
iMages du bout du Monde

type : scénographie.
maîtrise d’ouvrage : Musée du Quai Branly.
budget : 55 000 euros TTC.
surface : 600 m². couplée avec la Pluie.
calendrier : présentée du 6 mars 2012 au 13 mai 2012.
équipe : Scénographie : Alexandra Plat mandataire + Christelle 
Lecoeur - Graphisme : Emma Brante - Eclairage : Speeg Michel.
PHOTO PATAGONIE - PLUIE : © MUSéE DU QUAI BRANLY, PHOTO GAUTIER DEBLONDE.

la pluiE

type : scénographie.
maîtrise d’ouvrage : Musée du Quai Branly.
budget : 55 000 euros TTC.
surface : 600 m² couplée avec Patagonie.
calendrier : présentée du 6 mars 2012 au 13 mai 2012.
équipe : Scénographie : Alexandra Plat mandataire + Christelle 
Lecoeur - Graphisme : Emma Brante - Eclairage : Speeg Michel.

samouraÏ 
arMure du guerrier

type : scénographie.
maîtrise d’ouvrage : Musée du Quai Branly.
budget : 110 000 euros TTC.
surface : 600 m².
calendrier : présentée du 5 novembre 2011 au 29 janvier 2012.
équipe : Scénographie : Alexandra Plat mandataire + Christelle 
Lecoeur - Graphisme : Emma Brante - Eclairage : Speeg Michel.
PHOTO PATAGONIE - PLUIE : © MUSéE DU QUAI BRANLY, PHOTO GAUTIER DEBLONDE.

EXposition cuir hErmès 
esencia deL cuero
PaLacio de cibeLes, gaLería de cristaL, Madrid

type : scénographie.
maître d’ouvrage :  privée, Maison Hermès.
budget : la maison Hermès ne communique pas sur les budgets.
surface : 2500 m2

nombre des oeuvres : 352
calendrier : présentée du 25/09/2013 au 13/10/2013
équipe : Scénographie : Alexandra Plat, Design interactif : Sigma-
six, Musique : Julien Perez, Machinerie : Achay Doan, Eclairage : 
Philippe Michel et Michel Pounousiani.

ALEXANDRA PLAT  RéFéRENCES ARCHITECTURE INTéRIEURE ET SCéNOGRAPHIE 

EXposition cuir hErmès 
Leather Forever
Maison herMes- taïwan

type : scénographie.
Maître d’ouvrage :  Maison Hermès, 24 rue du faubourg Saint-Ho-
noré, 75008 Paris. 
budget :  la maison Hermès ne communique pas sur les budgets.
surface : 2200 m2.
calendrier : livrée le 14 juin 2014 - présentée jusqu’au 29 juin 
2014.
équipe : Scénographie Alexandra Plat, Design interactif : Sigma-
six, Musique : Julien Perez, Machinerie : Achay Doan, Eclairage : 
Philippe Michel et Michel Pounousiani.



lE rEgard antonioni

type : commande publique, concours restreint (2014).
maîtrise d’ouvrage : la Cinémathèque française.
budget : 180 000 euros TTC.
surface : 600 m2.
Etat d’avancement : concours perdu.
équipe : Alexandra Plat, architecte mandataire + Christelle Lecoeur, 
architecte, Emma Brante, graphiste, Speeg&Michel +associés, 
éclairage.

INTRODUCTION, SECTIONS I À 6

Les aquarelles
Magnus es, domine, et laudabilis valde: magna virtus tua, et sapientiae 
tuae non est numerus. et laudare te vult homo, aliqua portio creaturae 
tuae, et homo circumferens mortalitem suam, circumferens testimonium 
peccati sui et testimonium, quia superbis resistis: et tamen laudare te 
vult homo, aliqua portio creaturae tuae.tu excitas, ut audare te delectet, 
quia fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec  equiescat in te. 
da mihi, domine, scire et intellegere, utrum sit prius invocare te an laudare 
te, et scire te prius sit an invocare te. sed quis te invocat nesciens te? aliud 
enim pro alio potest invocare nesciens. an potius invocaris, ut sciaris? 
quomodo autem invocabunt, in quem non crediderunt? aut quomodo 
credent sine praedicante? et laudabunt  ominum qui requirunt eum. 
quaerentes enim inveniunt eum et invenientes laudabunt eum. quaeram 
te, domine, invocans te, et invocem te credens in te: praedicatus enim es 
obis. invocat te, domine, fides mea, quam dedisti mihi, quam inspirasti 
mihi per humanitatem filii tui, per ministerium praedicatoris tui. Et 
quomodo invocabo deum meum, deum et dominum meum, quoniam 
utique inme ipsum eum invocabo, cum invocabo eum? et quis locus est in 
me, quoveniat in me deus meus? quo deus veniat in me, deus, qui fecit 
caelum et terram? itane, domine deus meus, est quiquam in me, quod 
capiat te?an vero caelum et terra, quae fecisti et in quibus me fecisti, 
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SECTION 4 : PEINTURES ET DESSINS 

Arrive la salle des aqUarelles et dessins inconnUs dU grand pUblic. C’est Un espace classiqUe, calme. le visiteUr contemple la peintUre.

La fin de la déambUlation sera sonore. Un pan incliné permet de s’allonger poUr écoUter et rêver devant les images et sonorités créées par gUs van Sant.

SECTION 5 : MUSIQUE

gus van sant, iconEs

type : commande publique, concours restreint (2015).
maîtrise d’ouvrage : la Cinémathèque française.
budget : 150 000 euros TTC.
surface : 600 m2.
Etat d’avancement : concours.
équipe : Alexandra Plat, architecte mandataire + Christelle Lecoeur, 
architecte, Emma Brante, graphiste, Speeg&Michel +associés, 
éclairage.

hEnri langlois 
a La rencontre des arts

type : commande publique, concours restreint (2013).
maîtrise d’ouvrage : la Cinémathèque française.
budget : 180 000 euros TTC.
surface : 600 m2.
Etat d’avancement : concours perdu.
équipe : Alexandra Plat, architecte mandataire + Christelle Lecoeur, 
architecte, Emma Brante, graphiste, Speeg&Michel +associés, 
éclairage.

amos gitai
architecte de La MéMoire

type : scénographie.
Maître d’ouvrage :  Publique, La Cinémathèque Française.
budget : 80 000 TTC.
surface : 350 m²
calendrier : livré, présentée du 26 février au 6 juillet 2014.
équipe : mandataire Alexandra Plat et Christelle Lecoeur,  Emma 
Brante, graphiste, Speeg Michel, éclairage.

photos : © stéphanE dabrowski

mauricE pialat, 
Peintre et cinéaste

type : scénographie.
maîtrise d’ouvrage : La Cinémathèque française.
budget : 88 000 TTC.
surface : 350 m²
calendrier : livrée, présentée du 20 février au 7 juillet 2013.
équipe : Scénographie : Alexandra Plat mandataire + Christelle 
Lecoeur - Graphisme : Emma Brante - Eclairage : Speeg Michel.

EXposition pErmanEntE,
MhvL

type : commande publique, concours restreint réaménagement.
maîtrise d’ouvrage : Ville de Luxembourg.
lieu : Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg
budget : 415 000 euros HT.
surface :  1300 m2.
livraison : octobre 2006.
équipe : Philippe Simon, architecte mandataire + Alexandra Plat
Graphisme :  Fabien Hausseau + Eclairage : Speeg & Michel. 

l’appart sfr, paris 

type : aménagement intérieur.
maîtrise d’ouvrage : La société Française du Radiotéléphone.
budget : 130 000 euros HT.
surface : 250 m2.
livraison : Mai 2010.
équipe : Alexandra Plat pour les artistes Electronic Shadow.

ALEXANDRA PLAT

vu de L’intériEur
habiter un iMMeubLe en iLe-de-France de 1945 à 2010
couvent des récoLLets, Paris

type : scénographie.
Maître d’ouvrage :  Ordre des architectes d’Ile de France, Paris.
budget : 11 000 euros HT.
surface : 200 m2.
calendrier : présentée du 6 mars 2012 au 13 mai 2012.
équipe : Scénographie Alexandra Plat + Christelle Lecoeur, 
Graphisme : Lola Duval.

 RéFéRENCES ARCHITECTURE INTéRIEURE ET SCéNOGRAPHIE 



galEriE d’EXposition pErmanEntE,
MoM, MarseiLLe

type : commande publique.
maîtrise d’ouvrage : Ville de Marseille.
budget : 600 000 euros HT.
surface : 600 m2.
phase : ACT 2006. Projet sans suite. 
équipe : Alexandra Plat, chef de projet pour Philippe Simon
Graphisme : CL Design

EXposition intErnationalE 
dE la porcElainE 2010

type : commande publique, concours restreint (2009).
maîtrise d’ouvrage : Ville de Limoges, RMN.
budget: 320 000 euros HT.
surface : 736 m2.
Etat d’avancement : Concours 2eme position.
équipe : Scénographie Alexandra Plat, mandataire + Christelle 
Lecoeur - Graphisme : Emma Brante.

maison dE la baiE dE sommE
Projet de déveLoPPeMent et de restructuration de La 
Maison de La baie de soMMe

type : aménagement intérieur et scénographie.
Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand  Littoral 
picard.
budget : 
surface : 550 m2 + parcours extérieur et maison de l’oiseau
calendrier : livrée le 14 juin 2014 - présentée jusqu’au 29 juin 
2014.
équipe : Architecte mandataire : 2AD, Scénographie : Alexandra 
Plat et Christelle Lecoeur, Graphisme : Sébatien Trihan, Eclairage : 
Philippe Michel et Michel Pounousiani.

paris libErE, paris photographiE, paris 
EXposE
Musée carnavaLet

type : commande publique, concours restreint (2013).
lieu : Musée Carnavalet
maîtrise d’ouvrage : Etablissement public Paris Musée.
budget : 190 000 euros HT.
surface : 400 m2.
Etat d’avancement : concours perdu.
équipe : Alexandra Plat, architecte mandataire + Christelle Lecoeur, 
architecte + Emma Brante, graphiste + Speeg&Michel +associés, 
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ALEXANDRA PLAT

dirEction généralE dE l’aviation civilE
aMénageMent du haLL d’accueiL

type : Aménagement.
maître d’ouvrage :  DGAC, Direction Générale le l’aviation Civile, 54 
rue Henry Farman, 75015 Paris
budget : Non communiqué.
surface : 565 m2 dont environ 200m2 pour la zone accueil
calendrier : Projet en cours DCE.
équipe : Design : Alexandra Plat, Conception Lumière : Speeg 
Michel, pour ETMOS, Maître d’Oeuvre

le 
troisième 
oeuvre

Mission mémoire

2 meubles bibliothèques toute hauteur permettant de disposer maquettes et objets, livres numérisés
sur écrans tactiles, images rétro-éclairées - renouvellement possible. Un meuble le long de la paroi
extérieure dont accès pour maintenance + passage et le 2nd comme espace de séparation entre
zone mémoire et interne. Une porte en verre est intégrée au second meuble. 

!

9 Accueil DGAC - Dossier APS - le 20.12.13



maison individuEllE, limogEs
NOMMé POUR LE PRIX DE LA PREMIERE œUVRE 
DU MONITEUR 2008

type : commande privée, maison individuelle.
lieu : Limoges
budget : 652 000 euros HT.
surface :  habitable : 218 m2, SHON : 268 m2, SHOB : 435m2.
livraison : projet llivré 2008.
équipe : mandataire Alexandra Plat + BETEC (structure) + CITE 4 
(fluides) + Delomenie (economiste).

surrélévation d’unE maison, paris Xiv 

type : commande privée, maison individuelle.
lieu : Paris
surface shon extension : 37 m2.
surface shon à réaménager : 89 m2
calendrier : projet llivré 2014.
équipe : Alexandra Plat, architecte - LM ing, structure et thermique.

LISTE DES PRINCIPAUX SERVICES EFFECTUéS 

EN CONCEPTION ET SUIVI DE RéALISATION DE PROJETS 

D’ARCHITECTURE

ALEXANDRA PLAT

pépinièrE d’EntrEprisEs Et cEntrE dE-
conférEncE, gEnvry, oisE 
 
type : commande publique, conception rélalisation.
particularités : Bâtiment labellisé Pôle d’excellence rural
maîtrise d’ouvrage : Innovia, communauté de communes du pays 
Noyonnais, Noyon
surface utile : 3500 m2.
budget : 6 600 000 euros HT.
calendrier : Concours, septembre 2013 - perdu.
équipe : Cruard, entreprise mandataire - Alexandra Plat, architecte- 
scénographe - ADSC, architecte HQE - Scoping, BET TCE, Alterna-
tive, BET acoustique - gaujard technologie, BET enveloppe bois

 RéFéRENCES ARCHITECTURE

cEntrE intErnational dEs congrès dE 
madrid / ciccm

type : commande publique, concours ouvert (2007).
maîtrise d’ouvrage : Ville de Madrid.
surface : 45000 m2.
coût : 75 000 000 euros HT.
équipe :  Alexandra Plat + PARK architectes

réhabilitation EXEmplairE énErgétiquE-
mEnt pErformantE d’un immEublE dE 
burEauX, paris 11ème 

type : Maîtrise d’oeuvre Tertiaire.
maîtrise d’ouvrage : Fondation Charles Léopold Mayer
pour le progrès de l’Homme.
mission: AMO et réhabilitation des locaux de la Fondation.
surface : 1000 m2.
calendrier : Diagnostic faisabilité.
équipe :  Alexandra Plat pour Sonia Cortesse

rEpèrE olympiquE 
sitE dEs batignollEs, paris

type : commande publique, concours ouvert (2004).
maîtrise d’ouvrage : GIP Paris Ile-de-France 2012.
budget : 900 000 euros HT.
équipe :  mandataire Alexandra Plat + Mery Belmont (architecte) + 
Nesys Engineering (structure)
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