Élise Pescheux,
chef de projet

Architecte DE (2010) HMONP (2015)
Architecte du patrimoine diplômé de l’Ecole de Chaillot (2013)
DPEA Architecture et Archéologie (2010-2011)
Salariée au sein de la SARL Alep (2010-2017)
Associée de la SARL Alep (2014-2018)
Associée fondatrice de la SARL

avec

à Lyon (depuis 2017)

MAÎTRISE D’ŒUVRE :
en cours

Jardin zoologique de Lyon, réhabilitation de l’ancienne éléphanterie et construction des 		
volières de la Forêt d’Asie

en cours

Restauration et reconversion du Château Lamotte et magasin d’armes du Fort Blandan,

- avec CVA -

2018

Atelier de la Danse dans l’ancien Musée Guimet, concours restreint 				

- avec CVA -

Lyon (69)

Lyon (69)
Lyon (69)

2016
2016

Aménagement du Parvis de l’Hôtel de Ville de Reims, concours restreint

- avec IN SITU -

Reims (51)

Restauration du chevet de la Basilique de Fouvière

Lyon (69)

La Rotonde : Annexe de la Maison de quartier Saint-Louis

- avec CVA -

2013

Centre Funéraire Montmartre, concours restreint

- avec CVA -

2012-13

Aménagement des places de l’Appétit et de l’Horloge

2015

2011

Versailles (78)

Saint-Etienne (42)
Gex (01)

Restructuration et extension du Musée Girodet, concours restreint

Montargis (45)

- avec CVA -

ÉTUDES :
2017

Fondation Seguin - Domaine de Varagnes dédié à l’innovation du XXIe siècle

2017

Diagnostic patrimonial de l’ancienne église du Château, la Duchère,

2017
2017
2016
2015
2014

Annonay (07)
Lyon (69)

préconisation de travaux pour aménagement de la Maison de l’Enfance

Reconversion du Couvent des Capucins,

Coulommiers (77)

Reconversion du Carreau minier Simon,

Forbach (57)

- avec OPPIDUMSIS - avec OPPIDUMSIS - avec OPPIDUMSIS -

Site archéologique du Sanctuaire de Villards d’Héria, ouverture au public

Villards d’Héria (39)

Quartier sud de Gerland,

Lyon (69) - diagnostic et préconisations urbaines

Ancien collège François Truffaut,

Lyon (69) - analyse patrimoniale et reconversion du site en résidence pour étudiants et auberge de jeunesse
elise
@avecagence
.fr

45 / 48

