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INVENTONS UN NOUVEAU MODELE ÉDUCATIF

Nous sommes convaincus que notre rôle d’École, au-delà de former à un métier, 
est d’imaginer et de mettre en œuvre une pédagogie de l’accompagnement et 
l’encouragement ancrée sur  les compétences humaines.

Nous sommes ainsi fiers d’être les membres fondateurs de HEP EDUCATION,  une 
alliance déjà composée 35 Écoles et Centres de Formation, qui participe  
à l’élaboration de l’École de demain. 

Nous croyons en un modèle éducatif articulé autour de trois valeurs universelles – 
Humanisme, Entrepreneuriat et Professionnalisme, pour que chaque individu 
puisse s’engager en pleine conscience et agir avec conviction pour apporter une 
contribution positive à la société. 

HEP EDUCATION c’est une vision et c’est aussi un programme d’actions 
concrètes : 

- Une pédagogie ancrée sur les compétences humaines
à même de faire la différence dans la société du 21e siècle
- Une démarche d’innovation ouverte

HEP EDUCATION est la force de la première alliance indépendante qui rassemble 
25 000 apprenants sur plus de 25 campus en France et 8 à l’international et couvre 
13 filières de compétences et d’expertises métiers.  
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STATUT ÉTUDIANT

Pour présenter sa candidature,  
il convient de remplir et de renvoyer le 
dossier de candidature accompagné 
des pièces demandées. Les candida-
tures sont traitées dès le mois  
de janvier.

L’admission est subordonnée à :
- L’étude du dossier des deux dernières
années scolaires
- Un entretien individuel de motivation
- Un test d’aptitude

Les admissions parallèles sont  
possibles en 2ème année, 3ème année  
ou 4ème année (concerne les étudiants 

ayant suivi un autre cursus similaire 
après le baccalauréat).

TARIFS

Ils sont consultables sur le site web de 
l’école dans la rubrique « admissions »

STATUT VAE

Une procédure de Validation  
des Acquis de l’Expérience est en 
place. Pour les personnes intéressées, 
vous pouvez vous renseigner auprès  
de Delphine DUBROCQUA.

contact : 
delphine.dubroqua@reseau-cd.fr

ÉCOLE RECONNUE PAR L’ÉTAT

(arrêté ministériel du 08 juin 2010, paru au 
bulletin officiel du 07 Juillet 2010). Cette 
reconnaissance est un label de qualité 
accordé par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche.

TITRE « D’ARCHITECTE D’INTERIEUR » 
CERTIFIÉ PAR L’ETAT NIVEAU 7

(délivré par AIPF-ESAIL et enregistré au 
RNCP sous le numéro 34323).

TITRE DE DÉCORATEUR D’INTÉRIEUR
CERTIFIÉ PAR L’ETAT NIVEAU 5

(arrêté du 17 juillet 2017 paru au journal 
officiel du 19 juillet 2017). Codes NSF 
230n. Certification prononcée par  
le Ministère du Travail.

ÉCOLE RECONNUE PAR LE CFAI

(Conseil Français des Architectes 
d’Intérieur).

ÉCOLE HABILITÉE À RECEVOIR DES 
ÉTUDIANTS BOURSIERS

ÉCOLE TITULAIRE DE LA CHARTE 
ERASMUS

(Commision Européenne)

ÉCOLE MEMBRE DU RÉSEAU CUMULUS

(Réseau mondial d’écoles d’Art 
et de Design)

PROCÉDURE D’ADMISSION

UNE ÉCOLE MEMBRE DE HEP EDUCATION

UNE ÉCOLE 
RECONNUE

AI

1A
1 mois de stage 

60 crédits

3A
1,5 mois de stage 

60 crédits

2A
1,5 mois de stage 

60 crédits

4A
3 mois de stage 

60 crédits

5A
2 mois de stage (facultatif)

60 crédits

TITRE D’ARCHITECTE 
D’INTÉRIEUR CERTIFIÉ 
PAR L’ÉTAT NIVEAU 7

2 CURSUS
POSSIBILITÉ DE PASSERELLES

1A
1,5 mois de stage 

60 crédits

3A
3 mois de stage

1 mois de stage (facultatif) 
60 crédits

2A
2 mois de stage 

60 crédits

TITRE DE DÉCORATEUR 
D’INTÉRIEUR CERTIFIÉ 
PAR L’ÉTAT NIVEAU 5  

DI
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ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE  
INTÉRIEURE DE LYON
L’Architecte d’intérieur et le Décorateur d’intérieur sont l’un 
comme l’autre amenés à « concevoir  » des espaces inté-
rieurs. Transmettre « l’art de concevoir » est en soi un projet 
pédagogique ambitieux. Comment préparer un étudiant à 
l’acte de projeter quelque chose qui n’existe pas encore 
spatialement, et qui à terme est censé devenir une réalité 
construite ?

Concevoir de nouvelles formes spatiales suppose la 
capacité à naviguer dans des domaines apparemment 
contradictoires : être imaginatif et rigoureux, savoir passer 
de l’abstrait au concret, avoir une sensibilité artistique  
et un intérêt pour la technique, avoir un regard personnel 
et satisfaire un monde normalisé, savoir concilier rêve et 
réalité économique...
Le cursus pédagogique est donc conçu pour solliciter 
et développer ces différentes capacités, et c’est dans la 
pratique du projet que l’étudiant expérimentera la mise en 
synthèse de ces dernières. Selon l’année, les niveaux de 
synthèse seront différents, de façon à conduire progres-
sivement l’étudiant vers une forme de pensée qui sache 
gérer des données de plus en plus complexes.
A terme, l’étudiant doit être polyvalent, adaptable, de façon 
à savoir répondre à la diversité des cas de figures à traiter 
sur le plan professionnel. C’est l’exigence du savoir  
faire d’une profession qui se retranscrit dans le cursus  
pédagogique. L’École cherche à être en lien permanent 
avec le monde professionnel, en faisant appel à des  
professionnels au niveau des enseignants ou à travers  
des stages obligatoires pour les étudiants à la fin de 
chaque année ou par le biais d’exercices d’École avec  
de vrais clients.
L’École souhaite aussi rester à taille humaine avec des 
petits effectifs par classe. Elle se veut être un lieu propice 
à la communication, où l’ambiance est porteuse d’une 
dynamique et d’un investissement personnel important. 
Travailler avec passion et rigueur pour être prêt à intégrer  
le monde professionnel.

Pascal BERTRAND
Directeur ESAIL

« SE CONFRONTER À »
La pluralité des travaux pédagogiques, au-delà des attendus  
spécifiques, cherche à mettre l’étudiant dans des situations de 
« confrontation ».
Certains exercices de Projet peuvent être menés avec de « vrais 
clients », ce qui conduit à se confronter à des données profession-
nelles : synthèse des demandes du client (écoute, dialogue), relevé 
d’état des lieux, choix final du client …
D’autres exercices peuvent concerner la participation à un concours 
national, ou la mise en place d’un mini concours interne à l’école.  
La confrontation est cette fois entre étudiants (comparaison  
des Projets), pour arriver à produire le Projet le plus convaincant.

Lors des épreuves de Projet de 4ème et 5ème années qui se  
terminent par la soutenance devant un jury constitué de professionnels 
extérieurs à l’école, là aussi, les étudiants ont dû affronter des 
questions de personnes inconnues qui n’étaient pas nécessairement 
facile à anticiper.
Autre cas de figure encore avec les étudiants qui partent effectuer 
un semestre d’études dans l’une de nos écoles partenaires. Il s’agit 
de se confronter à d’autres enseignants, utilisant d’autres approches 
pédagogiques, d’autres références culturelles …

« Se confronter à » est un mode pédagogique important dans ce type 
d’études qui ne manipule pas nécessairement l’espace avec toutes 
les certitudes des scientifiques. Les idées spatiales se succèdent, 
s’opposent, se transforment, s’argumentent différemment …
Se confronter à, c’est mettre en jeu, mettre en débat la pertinence 
d’une proposition spatiale au regard des autres, qu’ils soient clients, 
jurés ou autres, et c’est savoir gérer intelligemment ce débat  
contradictoire.
Intégrer cette dimension pédagogique dans le cursus, c’est  
permettre aux étudiants de développer des capacités qui leur  
permettront de mieux savoir répondre aux exigences du monde 
professionnel.

Pascal BERTRAND
Directeur ESAIL
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COMPÉTENCES ARTISTIQUES
École supérieure d’architecture intérieure de Lyon �4�

COMPÉTENCES CULTURELLES

Visites culturelles

- Apprendre à observer
- Prendre conscience des valeurs (ombre/lumière)
- Percevoir et restituer la profondeur de l’espace
- Développer la rapidité et la souplesse du geste
- Acquérir des techniques graphiques
- Explorer les matières et les couleurs

- Savoir penser la composition d’une planche
- Restituer graphiquement de mémoire un espace
- Trouver une expression personnelle

- Acquérir une culture visuelle  
de l’Architecture et de l’Art
- Savoir décrire, analyser  
et interpréter une œuvre
- Développer une pensée critique
- Quelles philosophies pour quelles  
pratiques ?
- Comprendre les signes comme  
expression de la vie sociale et culturelle
- Architecture et Ecriture

- Savoir mener une analyse conceptuelle 
d’un Projet d’Architecture Intérieure
- Se constituer une culture en réhabilitation 
de bâtiments
- Les aspects juridiques et comptables  
de la profession

Se rendre sur place, parcourir l’espace, 
se faire une idée, aller vérifier, contempler, 
pouvoir comparer, cerner le détail, le des-
siner, s’imprégner du génie du lieu : les 
visites accompagnent, l’année durant, les 
étudiants de l’école. Comment faire au-
trement ? Parce que l’architecture est par 
nature complexe, parce qu’une peinture à 
l’huile sur toile ne ressemblera jamais à sa 
reproduction sur écran ou parce qu’une 
sculpture est faite pour que l’on tourne 
autour. De la Biennale de design de  
St Etienne aux Rodin du musée des 

Beaux Arts de lyon, du Couvent de la 
Tourette de Le Corbusier à l’hôtel Bullioud 
de Philibert Delorme, des voûtes  
gothiques aux ornements baroques,  
il s’agit de se confronter à la réalité des 
œuvres étudiées en cours, de mesurer 
sa propre capacité à s’émouvoir face au 
singulier. Au risque de ne plus pouvoir  
s’en passer.
   
C. Mathieu
(Enseignant en Histoire de l’Art)
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COMPÉTENCES  EN 
CONCEPTION SPATIALE

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- L’espace et ses codes de représentation
- Les techniques de représentation de  
l’espace en 3 dimensions
- Percevoir et concevoir l’espace
- Mettre en place une démarche créative
- La prise en compte d’un cadre bâti
- Le projet comme lieu de synthèse des 
contraintes 

- Avoir un parti architectural
- Le projet comme pensée

- Comprendre les principes de mise en œuvre 
des matériaux
- Savoir analyser techniquement un ouvrage, 
les détails de construction
- Connaître la démarche HQE
- Le suivi d’un chantier et ses outils de gestion
- Décrire et estimer un projet
- Connaître les normes du bâtiment

- Les questions structurelles que pose  
la réhabilitation
- Les fluides techniques
- Maîtriser des logiciels de dessin en 2D et 3D, 
retouche d’images
- Le suivi d’un chantier et les outils de gestion
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Atelier 
du projet

La transmission du savoir-faire  
professionnel repose principalement 

sur la pédagogie du Projet.  
De la 1ère à la 5ème année,  
les étudiants travaillent sur  

l’élaboration de projets, permettant  
le croisement des disciplines,  
l’utilisation des connaissances  

et l’approche créative.
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  Vision

Chargé de prendre en compte des fonctions aussi différentes  
qu’indissociables, et d’en opérer la synthèse, l’Architecte d’Intérieur  
associe dans sa création toutes les dimensions de la connaissance  
et de la conscience. C’est un généraliste dont la mission n’est pas  
seulement de déterminer la forme d’un objet ou d’un espace, mais  
plutôt de proposer une vision globale de l’art de vivre le temps présent.  
Et comme cela mérite explication, on ajouterait que l’Architecte  
d’Intérieur, dans la mesure où il centre sa création sur le cadre de vie  
et ses composants, est sans doute le seul à puiser son inspiration dans  
l’enchaînement des instants vécus, ici et maintenant. Peu soucieux  
de défier les siècles, l’Architecte d’Intérieur s’emploie à raviver les  
couleurs du quotidien, à faire vivre chaque espace, ancien ou nouveau, 
dans l’actualité de son usage.

  Mission

Des critères moins immatériels que le temps peuvent aider à appréhender 
le rôle de ce généraliste d’une espèce particulière : ce n’est que lorsqu’il 
sut mettre ensemble des données matérielles (économiques et technolo-
giques), intellectuelles (scientifiques, sociologiques, éthiques) et sensibles 
(imaginaires, voire irrationnelles) qui entrent en jeu dans la constitution 
du cadre de vie et de ses composants, qu’il peut faire acte de création. 
Mais la création n’existe que lorsqu’elle s’incarne dans le présent de 
ceux auxquels elle se destine. C’est donc vers l’actualité de l’usage qu’il 
concentre sa capacité d’analyse et d’immersion dans le sujet, sa maîtrise 
des concepts, de la représentation et des techniques nécessaires à la 
réalisation. 
Ce texte a été publié par l’Office Professionnel de Qualification  
en Architecture Intérieure.

ARCHITECTURE 
 D’INTÉRIEUR
Architecte d’intérieur
 TITRE CERTIFIÉ NIVEAU 7

 « Architecte d’intérieur » délivré par AIPF-ESAIL 
 et enregistré au RNCP sous le numéro 34323.
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1er     ARCHI.INT.
CYCLE
Programme pédagogique

1re ANNÉE
60 crédits ECTS

- Dessin Académique 
- Couleur 
- Perspective main levée 
- Histoire de l’Art 
- Histoire de l’Architecture 
- Anglais 
- Technologie bâtiment 
- Logiciels de CAO/DAO 
- Maquette 

- Projets & représentation
- Projets d’Architecture 
  intérieure 

Stage : 4 semaines en entreprise

Il s’agit à la fois de découvrir un nouveau monde et de mettre en place les 
bases d’un savoir faire à développer sur plusieurs années. L’étudiant doit 
mener de front l’exploration de plusieurs domaines.
- s’initier à la pratique du projet d’architecture intérieure 
(découverte du langage architectural, du processus de fabrication  
d’un projet, …).
- s’initier aux différentes pratiques graphiques, des plus 
techniques aux plus sensibles (perspectives, plans et leurs codes  
de représentation, … jusqu’au dessin d’art).
- prendre conscience de la nécessité de se constituer 
des références culturelles.
- acquérir des connaissances et un savoir faire technique 
(mise en œuvre des matériaux, logiciels de CAO-DAO, …).
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3e ANNÉE
60 crédits ECTS

2e ANNÉE
60 crédits ECTS

- Dessin Académique 
- Expression graphique 
- Histoire du design - Muséographie
- Histoire de l’Architecture 
- Anglais
- Sémiologie 
- Technologie bâtiment 
- Logiciels de CAO/DAO 
- Projets d’Architecture intérieure 

- Design d’objets 

Stage : 6 semaines en agence

- Dessin Académique 
- Expression graphique
- Histoire de l’Art 
- Histoire de l’Architecture
- Anglais 
- Technologie bâtiment 
- Logiciels de CAO/DAO 
- Interior Design in English
- Projets d’Architecture intérieure 

Stage : 6 semaines en agence
Voyage d’études : 1 semaine

L’étudiant doit apprendre à avoir une distance critique par rapport à la pratique  
de la projétation (réflexion personnelle, choix d’un parti, hiérarchisation des problé-
matiques, ...) et savoir augmenter le niveau de définition du projet. Certains travaux 
peuvent correspondre à des demandes concrètes de sociétés extérieures. L’étudiant 
doit également mieux savoir gérer l’inter-disciplinarité à mettre en œuvre dans le projet 
avec les disciplines artisti- ques, culturelles et techniques.

Voyage d’études
 

La 2ème année poursuit et développe les différents domaines initiés l’année antérieure, 
en exigeant davantage. Les projets d’architecture intérieure à mener sont plus  
nombreux et intègrent davantage de contraintes. La pratique de l’anglais est intégrée  
à la conception de projets. Par ailleurs le champ culturel et les connaissances  
techniques sont élargis. Le savoir faire de l’expression graphique  
est affiné.

Le voyage d’études, outre les nom-
breuses découvertes culturelles qu’il 
propose, offre l’occasion de dessiner 
d’après nature au cours des séances 
programmées pendant la durée du séjour. 
Ces moments sont généralement victimes 
d’un franc succès car ce sont plus que 
de simples exercices. L’enthousiasme 
est de mise ! Le dessin d’après nature 
est une façon de dépasser le stade de la 
contemplation, d’avoir une vision globale 
du sujet, de l’apprivoiser, pour ensuite 
pouvoir retranscrire dans le détail une 
image correspondant à la réalité d’une 
part, et surtout, fidèle aux émotions sus-
citées par le jeu des volumes, des ombres 
et de la lumière. Contrairement au dessin 
d’après photo qui nous trompe souvent 
au niveau de l’échelle et nous impose un 
cadrage, le dessin d’après nature nous 
laisse une grande liberté d’interprétation, 

et nous ouvre les portes d’une réflexion 
plus poussée qui semble parfois créer 
une sorte d’intimité entre nous et le sujet. 
« Croquer » pour mieux voir, pour mieux 
comprendre et pour mieux se souvenir.

Joséphine SERGENT
(3ème année)
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2e     ARCHI.INT.
CYCLE
Programme pédagogique

4e ANNÉE
60 crédits ECTS

- Méthodologie recherche
- Théories architecturales
- Anthropologie spatiale
- Programmation projet
- Créativité 
- Communication orale
- Détails techniques 
- Normes/Structure

- Logiciels de CAO/DAO 
- Projets rénovation patrimoine 
- Méthodologie recherches
- Design d’objets

Stage : 3 mois en agence

Il s’agit de conduire les étudiants vers une définition de plus en plus 
professionnelle du projet d’Architecture intérieure, ce qui implique 
une meilleure maîtrise des différents niveaux de résolution que doit 
mettre en œuvre le projet, ainsi que l’art de le transmettre (présentation 
graphique et orale). Ce thème professionnalisant est par ailleurs repris  
à travers la soutenance du projet imposé devant un jury composé  
de professionnels et par un stage long dans un cabinet de maîtrise 
d’œuvre.
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5e ANNÉE
60 crédits ECTS

- Concepts Architecturaux en réhabilitation
- Photographie et architecture
- Droit du bâtiment - Gestion
- Fluides techniques
- Descriptifs/Estimatifs
- Logiciels de CAO/DAO

- Projet Thématique
- Projet Libre
- Mémoire Projet Libre
- Détails techniques
- Design thinking/design social
- Communication orale et graphique du projet

Stage : 2 mois en agence

Au cours de l’année, l’étudiant sera amené à soutenir 2 projets devant un jury  
de professionnels extérieurs à l’école : le projet thématique et le projet libre.  
L’année aborde à nouveau la dimension professionnelle en s’attachant à developper 
« l’argumentation » qui doit soutenir tout projet.
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PARTENARIATS 

INTER
NATIONAL
Des partenariats dans
les pays suivants
Allemagne | Hochschule, Kaiserslautern 

Allemagne | Berlin International University of applied Sciences, Berlin

Australie | Collarts School of Design, Melbourne

Autriche | New Design University, St Pölten

Belgique | St Luc, Bruxelles

Canada | Faculté de l’Aménagement, Université de Montréal

Chili | UDD, Santiago

Espagne | Politecnica, Escuela Tecnica Superior de Arquitectura, Madrid

Espagne | ESDAP, Barcelone

Estonie | Estonian Academy of Arts, Tallinn

Grèce | TEI of Athens, Athènes

Irlande | Griffith College, Dublin

Italie | Facolta Del Design, Politechnico, Milan

Maroc | Art’Com Sup, Casablanca

Mexique | Universidad Marista de Mérida, Mérida

Pologne | Silesian University of Technology, Gliwice

Slovaquie | Academy of Fines Arts and Design, Bratislava

Suisse | Hochschule, Lucerne

Taiwan | National Taiwan University of science and technology, Taipei

Turquie | Bilim University, Antalya

MONTRÉAL
A plusieurs milliers de km de la vie lyonnaise, je poursuis mon 
cursus d’étudiante en terre québécoise à l’université de Montréal. 
Les rues montréalaises montrent un charme particulier.  
Desservant les résidences aux architectures typiques,  
les escaliers de secours débouchent sur les trottoirs recouvert  
de poudrerie et de slutch. C’est à proximité du très moderniste 
pavillon HEC que se situe la faculté de l’Aménagement où j’ai 
travaillé sur un deuxième projet.  Sujet : dans le cœur de Montréal, 
conception d’une salle d’exposition et de vente pour le designer 
Karim Rashid. Bien que fictif, ce projet m’aura permis de  
contacter le designer lui-même, ce dernier me donnant  
de précieux conseils.Les concours poussent à la fusion des  
pensées individuelles. Ainsi dans le cadre d’un concours j’ai pu  
collaborer avec les professionnels de l’équipe Herman Miller pour 
la conception et la réalisation d’une cabane à oiseau écologique. 
Ce projet qui nous aura permis d’assister à une conférence  
d’Hubert Reeves, fervent défenseur de l’écologie. 
Le projet accompagné d’un prototype et présenté devant jury, 
nous a valu de remporter deux prix ! Notre concept alliant forme 
sphérique et forme évoquant la structure ADN avait semble t-il 
suffisamment de qualités pour se faire remarquer.

Marie SAUDIN - Archi 3

Des mobilités d’études
sont organisées en 
3e année du cursus 

(1ER SEMESTRE OU 2E SEMESTRE) 

L’ESAIL est signataire 
de la Charte universitaire 
ERASMUS
Dans le cadre de leur semestre d’études  
à l’étranger, les étudiants d’ESAIL peuvent 
sous  
certaines conditions bénéficier des bourses de 
mobilité européenne délivrées par la Région 
Rhône Alpes.
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BRUXELLES
Cette ville est tout et son contraire, incohérente, 
bouillonnante, cosmopolite… Ville des « trauma-
tismes architecturaux » marquée par l’art nouveau. 
En ces lieux tout se mélange, ce véritable carrefour 
des cultures apporte une réelle dynamique à 
l’actualité des arts. De la sculpture  
à la photographie jusqu’à l’architecture, que  
d’expositions, de galeries, de conférences… 
Les instituts St Luc se composent de différentes 
sections : graphisme, BD, design industriel, archi-
tecture, et d’autres … C’est une diversité et une 
complémentarité qui apporte une grande convi-
vialité. En architecture intérieure la formation est 
très complète alliant, théorie et pratique, j’ai ainsi 
découvert de nouvelles matières en abordant la 
philosophie esthétique, la muséologie,  
la résistance des matériaux …
Cet échange a été une réelle ouverture d’esprit, 
mais au-delà d’un simple voyage d’étude, c’est 
une expérience personnelle hors du commun,  
ce que j’ai pu vivre, découvrir et apprendre 
a été une aventure du regard, une invitation à voir 
les choses autrement, poser son regard sur tout 
ce qui nous entoure, découvrir et redécouvrir  
le monde merveilleux dans lequel on évolue.  
Une prise de conscience incontournable pour 
nous futurs architectes d’intérieur, concepteurs  
d’espace de vie.

Rémi GIFFON - Archi 3

BARCELONE
Ce séjour a été très bénéfique pour moi. J’ai décou-
vert une autre méthode d’enseignement qui laisse 
plus de place à l’étudiant, le pousse à s’instruire par 
lui-même et développe un esprit de curiosité. J’ai aussi 
beaucoup amélioré mon autonomie, en apprenant 
à me débrouiller dans un pays étranger malgré les 
difficultés liées à la compréhension de la langue et de 
la culture Catalane. Durant ce semestre d’études, j’ai  
évidemment progressé en langue espagnole, enrichi 
mon vocabulaire, amélioré ma grammaire et appris des 
expressions.

Personnellement, ce semestre m’aura aussi permis 
d’approfondir mon projet professionnel. Je conseille 
vivement aux étudiants motivés de partir un semestre 
ou un an à l’étranger, c’est une expérience inoubliable, 
pleine de rencontres différentes, de découvertes, et de 
révélations sur soi.

Charlotte JOUBERT - Archi 3

OPÉRATIONNALITÉ 
PROFESSIONNELLE

des stages
chaque année

qui facilitent l’insertion
professionnelle

Déborah VERGNE - 4e année
EXPÉRIENCE DE STAGE

Ce stage a été une nouvelle occasion de m’introduire 
dans le monde professionnel, en apprenant à travailler 
en équipe. 

Cette année, des missions plus importantes m’ont été 
confiées. J’ai été en contact direct avec des clients 
pour répondre à leurs problèmes sur les chantiers 
et pour gérer leurs demandes tout en adoptant une 
attitude professionnelle. 

Le stage a pris un autre visage en me projetant dans  
la dimension humaine des projets. Le projet ne s’arrête 
pas au papier, il a besoin d’être reconnu et compris de 
tous les acteurs : le client, les entreprises, les fournis-
seurs… 

C’est pourquoi j’ai appris à préciser mon travail,  
à être claire dans mes dessins et mes plans afin de  
faire comprendre à tous les choix des matériaux,  
des finitions... 

J’ai appris de la part de mes collègues plusieurs  
astuces pour faciliter ma méthode de travail ou  
l’utilisation des logiciels. 

J’ai eu un véritable plaisir à travailler dans cette 
agence car j’ai eu l’impression d’élargir mes connais-
sances, de faire des progrès dans mon approche des 
projets et les moyens techniques d’y répondre tout  
en ayant plus d’assurance que les années passées.

+ DE 800
LIEUX DE STAGE
Référencés en France  

et dans le monde
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Atelier 
du projet

La transmission du savoir-faire  
professionnel repose principalement  

sur la pédagogie du Projet.  
De la 1ère à la 3ème année,  
les étudiants travaillent sur  

l’élaboration de projets, permettant  
le croisement des disciplines, 

 l’utilisation des connaissances  
et l’approche créative.

École supérieure d’architecture intérieure de Lyon �14�
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  Vision

Dans le monde du bâtiment, Architectes, Architectes d’Intérieur, Décorateurs 
sont appelés à travailler ensemble à tous les stades de l’évolution des 
projets de construction, de restauration ou de réhabilitation.
Mais, le Décorateur, n’est pas forcément lié à ces professionnels puisqu’il 
peut intervenir seul pour la décoration d’un appartement, d’une résidence, 
de lieux publics ou professionnels. Ainsi le Décorateur occupe une place 
complémentaire et reconnue parmi les métiers du second œuvre.
Il est aussi scénographe, créateur de stands ou d’évé- nements éphémères.  
Il a ainsi sa place dans le monde de la publicité, du marketing et de  
la communication. Le fondement de son métier réside dans le choix des 
éléments décoratifs et fonctionnels, la mise en correspondance de la 
lumière et de l’ambiance pour que l’ensemble soit agréable, homogène  
et équilibré.

  Mission

Que ce soit pour un espace en deux ou trois dimensions, une muséographie, 
la promotion d’un produit ou d’un événement, le Décorateur est  
le professionnel possédant les connaissances artistiques, techniques et 
créatrices nécessaires à l’aboutissement du projet. La grande diversité 
des secteurs d’activité et à l’intérieur même de chacun de ces secteurs, 
la multitude de possibilités qui s’offrent au Décorateur montrent que  
ce métier est riche et diversifié, mais qu’il ouvre un gigantesque champ 
d’expérimentation et d’innovation qui en font sa force et son identité.

DESIGN
D’INTÉRIEUR

Décorateur-conseil d’intérieur
 TITRE CERTIFIÉ NIVEAU 5

 (arrêté du 17 juillet 2017 paru au journal  
 officiel du 19 juillet 2017). Codes NSF 230n.
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1re ANNÉE
60 crédits ECTS

- Dessin Académique 
- Couleur et espace
- Perspective main levée
- Graphisme
- Histoire de l’Art 
- Anglais
- Connaissance des matériaux 
- Logiciels de CAO/DAO
- Codes de représentation

- Décoration intérieure
- Scénographie événementielle, 
- Aménagement d’espaces éphémères

Stage : 6 semaines en entreprises

Dès la 1ère année, les études de design d’intérieur abordent simultanément des 
projets de 3 types : décoration éphémère, décoration de l’espace, et scénographie. 
Afin de mener à bien ces projets, l’étudiant travaille en parallèle différentes 
techniques de représentation de l’espace, développe sa culture dans le domaine 
artistique, et met en place des connaissances techniques.

Une période de stage est prévue chaque année. Elle permet aux étudiants de se 
constituer progressivement une expérience professionnelle pendant les études. 
En les renouvelant sur les trois années, c’est permettre une diversification de la 
connaissance des structures professionnelles. C’est enfin, mettre en place une 
opérationnalité vis-à-vis du monde du travail. 

DESIGN
D’INTÉRIEUR

Programme pédagogique
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2e ANNÉE
60 crédits ECTS

3e ANNÉE
60 crédits ECTS

- Dessin Académique
- Iconographie et projet
- Graphisme 
- Histoire de l’Art
- Anglais
- Sémiologie 
- Créativité
- Méthodologie et recherche

- Logiciels de CAO/DAO
- Technologie appliquée 
- Projets : décoration intérieure, 
scénographie événementielle,  
aménagement d’espaces éphé-
mères  

Stage : 6 semaines en agence
Voyage d’études : 4 jours

- Histoire du Design
- Anglais 
- Marketing 
- Droit 
- Relation client, gestion
- Détails techniques, descriptifs 
- Chiffrage 
- Matériaux 
- Logiciels de CAO/DAO
- Normes bâtiments

- Workshop numérique
- Projets : décoration intérieure, 
scénographie événementielle, 
aménagement d’espaces éphé-
mères
- Mémoire projet libre
- Modules professionnels

Stage long (3 mois) avec des 
agences partenaires

La 2ème année cherche à approfondir les bases 
mises en place en 1ère année, ce qui se traduit par 
des projets davantage aboutis sur le plan réflexion, 
définition de l’ambiance spatiale, maîtrise technique, 
et expression graphique.

En fin d’année, l’étudiant soutient trois projets imposés 
correspondant aux trois orientations de la filière :  
décoration intérieure, espaces éphémères, scénogra-
phie événementielle.

C’est une année professionnalisante qui veut optimiser 
l’opérationnalité des étudiants par le biais à la fois de 
stages longs et de modules professionnalisants.
C’est également l’année où l’étudiant devra définir un
sujet personnel et le soutenir devant un jury, composé
de professionnels extérieurs à l’école.

+ DE 300
LIEUX DE STAGE
Référencés en France  

et dans le monde

�16� �17�
OPÉRATIONNALITÉ 
PROFESSIONNELLE

des stages
chaque année

qui facilitent l’insertion
professionnelle

Marine DUPRAT - 3e année
EXPÉRIENCE DE STAGE

Le stage m’a permis d’être plongée au cœur du métier de 
décorateur d’intérieur et je me suis réellement rendu compte 
des attentes, des capacités et de l’attitude à adopter.
 En vivant des situations plus ou moins difficiles, j’ai énor-
mément appris et j’ai hâte d’y retourner pour m’enrichir encore 
plus ...
 Je tenais à remercier toute l’équipe pour m’avoir accueillie  
durant ces quatre mois. Je suis très reconnaissante de  
l’enthousiasme dont ils ont fait preuve et de la manière dont  
ils m’ont intégré en m’offrant de réelles opportunités. 
 Je remercie particulièrement Barbara qui m’a offert la 
chance de travailler à ses côtés. Elle m’a laissé gérer un  
projet de A à Z : une opportunité qui m’a réellement enrichi !
 Enfin, elle m’a laissé assister à tous les entretients  
et à tous les rendez-vous de chantier. Elle m’a même proposé 
de revenir chez eux pour suivre l’avancée et surtout pour être 
présente lors de la livraison !
Sans sa générosité, sa sympathie et sa patience, je n’aurais 
jamais pu vivre de telles expériences et je n’aurais jamais 
appris autant. 

Voyage d’études à Bruxelles
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DESIGN D’ESPACES
INTÉRIEURS 

Compétences

La Décoration intérieure

- Créer des ambiances cohérentes, harmonieuses, 
   équilibrées, en jouant sur les matières, la lumière, 
   le mobilier
- Créer des volumes agréables à vivre
- Savoir analyser un sujet, un programme, 
   un cahier des charges
- Savoir mener des recherches d’idées
- Savoir argumenter un projet et le présenter

La Décoration intérieure est un champ d’action très vaste : espaces  
de vie, espaces de détente, espaces de loisir, espaces de rencontre, 
espaces de vente, les sujets sont multiples.
Réhabiliter un plateau dans une tour de bureaux, pour le destiner à 
un SPA pour Homme, entièrement conçu pour favoriser un moment 
de détente dans un univers qui est pourtant essentiellement consacré 
au travail.
Informer et faire découvrir le snow-board, véritable religion du plaisir, 
confrontation avec la réalité, quête des sens….Une philosophie de 
vie à exprimer dans un projet de décoration intérieure.
Au final, des domaines très divers où le décorateur d’intérieur 
exprimera sa sensibilité, sa créativité, et sa polyvalence.
Le monde de la décoration est vivant. Les produits évoluent, les 
goûts se modifient. Il faut être en éveil, avoir le regard tourné vers 
l’extérieur.
L’école participe à cette évolution en programmant des rencontres 
avec des professionnels, des visites commentées d’expositions, de 
musées, d’ateliers, des participations à des manifestations locales.

École supérieure d’architecture intérieure de Lyon �18�
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DESIGN D’ESPACES
ÉPHÉMÈRES

Compétences

Les espaces éphémères

- Savoir harmoniser objets, cou-
leurs, motifs, formes, textures
- Savoir réaliser des mises en 
ambiance de vitrines, de stands 
ou d’événements
- Savoir traduire dans un amé-
nagement d’espace éphémère la 
problématique de communication 
de l’entreprise

- Acquérir une méthodologie  
de prise en charge d’un dossier
- Comprendre et analyser un 
cahier des charges 
- Savoir élaborer et/ou décrypter 
un concept afin de le transcrire 
dans une mise en espace
- Savoir s’approprier l’identité 
d’une marque

En Espaces éphémères, les projets concernent 
un dispositif spatial installé pour une durée limitée 
dans le temps. Il a pour but la mise en valeur  
d’une société, d’une institution, d’une marque,  
d’un produit.
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SCÉNOGRAPHIE
ÉVÉNEMENTIELLE

Compétences

La scénographie  
événementielle

- Acquérir une culture  
générale en scénographie  
(visites, exposés...)
- Savoir analyser et interpréter  
des lieux d’exposition
- Apprendre à concevoir une 
scénographie qui soit support  
de « sens » et de « diffusion  
de savoirs »
- Posséder une méthodologie qui 
permette de traiter tout type de 
thématique

- Savoir mettre en place 
un rapport cohérent entre  
« l’organisation spatiale »  
et le « thème d’exposition »
- Savoir présenter 
graphiquement et oralement 
un projet d’exposition
- Comprendre les données 
d’un cahier des charges
- Savoir constituer une équipe 
de recherche (collaborateurs 
et fournisseurs)

En Scénographie événementielle,  
les projets portent sur des programmes 
d’exposition, des contenus culturels,  
des événements de société, etc. 
Ce type de projets s’articule principalement 
sur la narration d’un contenu à transmettre 
à un public. Il s’agit d’imaginer un dispositif 
spatial créatif, ludique et didactique qui 
sache interpeller les visiteurs amenés à 
vivre une expérience enrichissante.

Fête des Lumières 2017, projets des étudiants 
ESAIL (Lyon, France)
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MUSÉE MACON

CIRC (CENTRE INTERNATIONAL DE LA RECHERCHE SUR LE CANCER)

LA GROTTE

Espace téléphonique PMR Espace de communication PMR
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PROFONDEUR
ENVELOPPE GROTTE

SCHÉMATISATION 
SIMPLIFICATION

FACETTE
ORIGAMI

ESPACE DE CONCENTRATION
1 PERSONNE

TRAVAIL

ESPACE DE COMMUNICATION
1 A 5 PERSONNES

MINI-RÉUNION
VISIOCONFÉRENCE

TÉLÉPHONE

CRÉATION DE DEUX CATÉGORIES D’ESPACE

DES PARTENARIATS
Écoles – Institutions – Entreprises

MICHAEL ALEYSSON
Professeur d’anglais

VIRGINIE ARQUILLIÈRE
Historienne de l’art
Histoire du design

GÉRALDINE BAUD
Architecte DPLG
Projet d’Architecture intérieure

OLIVIER BAZILLAIS
Génie civil
Normes/réglementations/Fluides techniques

PASCAL BERTRAND
Architecte DPLG - DEA Philosophie
Concepts architecturaux en réhabilitation 

SÉBASTIEN BRUNEL
Artiste peintre
Dessin académique

JACQUES DAMEZ
Photographe
Photographie en architecture

CAROLINE DECORDE
Professeur d’anglais

SOPHIE DEL PUPPO
Professeur de Droit

BÉATRICE DUINAT
Architecte d’intérieur
Couleur et espace

STÉPHANIE DUSSAILLANT
Décoratrice 
Projet de Décoration intérieure

VÉRONIQUE GODEFROY
Expression visuelle
Sémiologie/Créativité

MICHEL GUILLOT
Architecte DPLG
Projet d’Architecture intérieure

OLIVIER GUYOTAT
Architecte DPLG
Projet d’Architecture Intérieure / Technologie 
du bâtiment

EMMANUELLE HOUEL
Architecte
Projet Décoration intérieure

MAÏLYS JOSSO
Architecte d’intérieur
Représentation projet 
Design thinking

CAMILLE LAPLUME
Architecte DPLG
Détails techniques architecture

MORGANE LAZZARON
Formatrice sur logiciels
CAO/DAO

PHILIPPE LIVENEAU
Architecte DPLG
Architecture numérique

CATHERINE MACHADO
Décoratrice
Aménagement d’espaces éphémères

ISABELLE MARION
Architecte d’intérieur certifiée CFAI
Projet d’Architecture intérieure

LAURENCE MARIOTTE
Architecte d’intérieur certifiée CFAI
Projet d’Architecture intérieure

PATRIZIA MARTEMUCCI
Architecte DPLG
Technologie du bâtiment

ÉLODIE MAS
Architecte d’intérieur
Projet d’Architecture intérieure

CLAUDE MATHIEU
Historien de l’Art
Histoire de l’Art et du Mobilier

THIERRY NOCA
Designer
Design d’objet

ÉLODIE PALTRIE
Architecte d’intérieur
Interior Design in english

JEAN-CHRISTOPHE PONCE
Muséographe
Muséographie - Iconographie et projet

CÉLIA REUBRECHT 
Formatrice sur logiciels
CAO/DAO

SYLVAIN ROUBAUD
Architecte DPLG
Projet d’Architecture intérieure

EMMANUEL SCHUCK
Historien de l’Art
Histoire de l’Architecture /  
philosophie esthétique

ISABELLE SENGEL
Architecte d’intérieur certifiée CFAI
Projet d’Architecture intérieure/programmation 
de projet

NELLY SITBON
Scénographe
Scénographie événementielle

PHILIPPE SOMNOLET
Anthropologue
Anthropologie de l’espace

MOULDI SOUIBGUI
Sciences financières
Gestion

ANNA SZYMONIAK-NORMAND
Professeur d’anglais

ANNE-EMMANUELLE SZOSTEK
formatrice sur logiciels

FLORENCE VERNAY
Artiste peintre
Dessin académique

FRANÇOIS TEXIER
Architecte DPLG
Projet d’Architecture intérieure

SOPHIE TOURAS
Architecte DPLG
Graphisme projet

CIRC, CCIL, CITÉ INTERNATIONALE, CENTRE CULTUREL LA TOURETTE, LA MAISON DE L’ARCHITECTURE, DRAC, MAIRIES, FÊTE DES 
LUMIÈRES DE LYON, LYON MODE CITY, HANDICAP INTERNATIONAL, CONSTRUIR’ ACIER, ACCOR HÔTEL, HABITAT ET HUMANISME, 
HÔTEL COUR DES LOGES, SNCF, MUSÉE DE MACON, MUSÉE DES TISSUS ...

SNCF

HOPITAL FEMME-MÈRE-ENFANT

GRAND ATELIER DE L’ISLE D’ABEAU

LYON SHOP DESIGN

ACCOR HOTELS - CHAMBRE NOVOTEL

LES 
FORMATEURS
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«Cet escalier doit pouvoir riva-
liser avec la puissance des élé-
ments architecturaux en place. 
C’est d’abord par le choix d’un 
système structurel judicieux que 
se joue la force de la réponse.»
"This staircase needs to compete 
with the other imposing archi-
tectural components in place. 
The strength of the solution is 
dependent on the choice of an ap-
propriate structural mechanism."
-

Traudy Pelzel (1967) est diplômée de 
l’IUAV de  Venise en 1994.

De 1995 à 1997 elle a fait partie de 
l’équipe qui a développé le nouveau 
plan directeur pour Venise, sous la direc-
tion du Professeur Leonardo Benevolo.

De 1996 à 1997, elle a travaillé comme 
chercheur pour la Eni-Mattei Founda-
tion sur les questions du développe-
ment durable de Venise et sa structure 
territoriale. 

De 1998 à 2002 elle a bénéficié d’un 
financement de l’IUAV pour son projet 
de recherche : “The Metropolitan City of 
Venice : Contemporary Landscapes”

De 2002 à 2006 elle a été professeur 
assistant à l’IUAV à Venise. 
Depuis 1998 elle a écrit de nombreux 
articles sur l’architecture, les paysages 
et les infrastructures.
Elle est régulièrement invitée à parler 
des recherches et des projets de MAP 
Studio lors de rencontres architectu-
rales en Italie et à l’international.

Francesco Magnani (1971) est diplômé 
de l’IUAV de Venise en 1999.

Depuis 2001, il a travaillé dans cette uni-
versité en tant que professeur assistant. 
C’est là également, de 2007 à 2008, qu’il 
est intervenu en tant que  studio de 
design spécialisé dans la composition 
architecturale.

En 2007 et 2008 Francesco était invité 
en tant que critique à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Versailles, 
et en 2011 au Fakultät für Architektur, 
hochschule München.

Il est régulièrement invité à parler des 
recherches et des projets de MAP Stu-
dio, lors de rencontres architecturales 
en Italie et à l’international.

Traudy Pelzel (1967) graduated from the 
IUAV in Venice in 1994.

From 1995 to 1997 she was involved in the 
team which drew up the New Masterplan 
for Venice under the supervision of Professor 
Leonardo Benevolo.

From 1996 to 1997 she was researcher at 
Eni-Mattei Foundation working on a project 
entitled “Sustainable Venice: suggestions for 
the future – Urban Sustainability and Territo-
rial structure.”

From 1998 to 2002 she was awarded a re-
search grant by the IUAV for her project: “The 
Metropolitan City of Venice : Contemporary 
Landscapes”

From 2002 to 2006 she worked as an assis-
tant professor at the IUAV in Venice. 

Since 1998 she has written several articles 
about architecture, landscape and infras-
tructure.

She is regularly invited to give lectures on 
MAP Studio’s research and projects at a va-
riety of Italian and international architectu-
ral events.

Francesco Magnani (1971) graduated from 
the IUAV in Venice in 1999.

Since 2001 he has been an assistant pro-
fessor at the same university which he also 
visited in 2007-2008, for a design studio with 
a specific interest in architectural composi-
tion.

In 2007 and 2008 Francesco was a visiting 
critic at Ecole Nationale Supérieure d’Archi-
tecture de Versailles and in the 2011 at 
the Fakultät für Architektur, hochschule 
München.

He is regularly invited to give lectures on 
MAP Studio’s research and projects at a va-
riety of Italian and international architectu-
ral events.

TORRE DI PORTA NUOVA A VENISE
REHABILITEE EN CENTRE CULTUREL

MAP studio   Magnani Pelzel Architectes Associés

TORRE DI PORTA NUOVA IN VENICE
TRANSFORMED INTO A CULTURAL CENTRE

by MAP studio   Magnani Pelzel Associated Architects

.

.

Campus HEP Lyon – René Cassin
7 – 9 rue Jean-Marie Leclair 69009 Lyon

Alain Moatti was born and grew up in 
Algeria. The light, colours, fragrances 
and seascapes of the country have left 
an indelible mark on his personality, 
and the Mediterranean still forms one 
of the foundation stones of his work.

In 1985, he graduated with a DPLG 
Diploma in Architecture from the Paris-
Villemin School of Architecture, and in 
1986 from the CEAA of Scenography.

He then moved on from studying and 
started his career. He decided he would 
dedicate himself to his passion - the sea 
- and therefore went to live in the South 
of France in Théoule-sur-Mer. 

It was here that he met the person who 
would play a vital role in his develop-
ment both as an architect and a person. 
This was the start of his collaboration 
and friendship with the Hungarian 
architect Antti Lovag, a proponent of 
organic architecture, who at that time 
was working on the Palais Bulle for 
Pierre Cardin. In Antti Lovag’s world, 
if something does not exist it simply 
needs to be invented.

In the 1990s, Alain Moatti turned his fo-
cus to theatre scenography. He believes 
that opera is the only total, true work of 
art, and therefore started working as a 
scenographer for the theatre.
He also worked with Parisian agen-
cies such as Architecture-Studio and 
Babel, notably on the scenography for 
the Lyon Opera, the Tours Conference 
Centre, and the Paris International 
Conference Centre.  

From 1994 to 2001, Alain Moatti foun-
ded and headed up the architecture 
and scenography agency of the same 
name, and worked on the Dapper Foun-

dation, and the Museum of Primitive Art 
in Paris.

In 2001, alongside Henri Rivière (1965-
2010), an interior designer, he founded 
the Moatti et Rivière agency which won 
the competition to transform a luxury 
Parisian town house into a haute cou-
ture studio for Jean-Paul Gaultier.  

This project marked the start of a rich 
and fruitful decade during which the 
duo worked on a number of cultural 
venues (the Grande Halle in Arles, the 
Calais International Centre for Lace and 
Fashion, the Historial Charles de Gaulle 
in Paris) as well as luxury commercial 
programmes (the Jean Paul Gaultier 
studio in Paris, the Yves Saint Laurent 
boutiques worldwide, 65 Croisette in 
Cannes). 

When Henri Rivière passed away in No-
vember 2010, Alain Moatti decided to 
continue the agency’s work alone and 
to keep the Moatti-Rivière name.

He continued and finished the projects 
already underway (the Eiffel Tower, the 
Centre Bourse in Marseille, Hotel Le 
Club in Courchevel, STAY and Sweet Tea 
in Beirut, the Banque de France in Paris, 
the Museum of Fashion and Decorative 
Arts in Marseille) and launched new 
ones (the International Centre of Gra-
phics in Chaumont, the Arras Cultural 
Centre, the Lyon Bron Shopping Centre, 
a 4* Hotel in Lens, the MediaCampus in 
Nantes, and the Champigny sur Marne 
Shopping Centre), broadening out 
the scope of the agency’s work to pro-
grammes incorporating collective resi-
dential buildings (a hotel complex at 
Bagnolet, 180 apartments in Montreuil, 
90 apartments in Charenton-le-Pont).

Alain Moatti also explores the design 
aspects of certain architectural projects  
(the Jean-Paul Gaultier studio, the Yves 
Saint Laurent boutiques, the 1st floor 
of the Eiffel Tower), and  develops an 
understanding of objects in themselves 
through collaborations with brands 
such as Baccarat and Coedition.
Imagination, emotion, sublimation of 
the programme and the history of a 
place are the starting points for all his 
projects and the factors which make 
them so emblematic. This symbolic and 
sustainable architecture is also reflected 
in the materials used, which are worked 
on using a combination of craftsman-
ship and industrial processes.  
Alain Moatti’s work, in France and over-
seas, stands at the crossroads between 
architecture, interior design, museogra-
phy and design.
In 2012 Alain Moatti was made a mem-
ber of the prestigious French Academy 
of Architecture.

Alain Moatti est né en Algérie où il y 
a passé son enfance. Les lumières, les 
couleurs, les parfums et la mer de ce 
pays ont profondément marqué sa 
personnalité. La Méditerranée reste 
donc un élément fondamental dans la 
construction de son univers.

En 1985 il obtient le Diplôme d’archi-
tecte DPLG à l’Ecole de Paris-Villemin, 
en 1986 le CEAA de scénographie.

Puis il prend de la distance avec les 
études et l’entrée dans la vie profession-
nelle et décide de se dédier à sa passion 
: la mer. Il s’installe donc dans le Sud de 
la France à Théoule-sur-Mer. 

C’est là qu’il fait une rencontre déter-
minante pour son apprentissage de 
l’architecture et de la vie en nouant une 
collaboration et une amitié avec l’archi-
tecte hongrois Antti Lovag, représen-
tant de l’architecture organique,  qui 
était en train de réaliser le Palais Bulles 
pour Pierre Cardin. Pour Antti Lovag 
quand une chose n’existe pas, il suffit de 
l’inventer.

Dans les années 1990 Alain Moatti se 
tourne vers la scénographie de théâtre. 
L’opéra est pour lui la seule œuvre d’art 
totale. Il réalise ainsi des scénographies 
pour le théâtre.
Il collabore également avec des agences 

parisiennes telles Architecture-Studio 
et Babel, travaillant en particulier sur 
des projets de scénographie tels l’Opéra 
de Lyon, le Centre de congrès de Tours 
et le Centre de conférences internatio-
nal de Paris.

De 1994 à 2001 il fonde et gère une 
agence d’architecture et scénographie 
à son nom, il réalise notamment la Fon-
dation Dapper, le Musée des Arts pre-
miers à Paris.

En 2001 il fonde avec  Henri Rivière 
(1965-2010), architecte d’intérieur et 
designer, l’agence Moatti et Rivière, qui 
remporte le concours pour métamor-
phoser un hôtel particulier parisien en 
maison de haute couture pour Jean-
Paul Gaultier. 

Ce projet marque le début d’une riche et 
fructueuse décennie qui verra le duo ré-
aliser de nombreux équipements cultu-
rels (Grande Halle d’Arles, Cité  Interna-
tionale de la Dentelle et de la Mode à 
Calais, Historial Charles de Gaulle à Pa-
ris) ainsi que des programmes commer-
ciaux haut de gamme (siège Jean Paul 
Gaultier à Paris, boutiques Yves Saint 
Laurent dans le monde, 65 Croisette à 
Cannes).

A la suite du décès d’Henri Rivière en 
novembre 2010, Alain Moatti a décidé 
de continuer son activité seul en gar-
dant le nom de l’agence Moatti-Rivière.

Il prolonge et termine seul les projets 
entamés (Tour Eiffel, Centre Bourse à 
Marseille, Hôtel Le Club à Courchevel, 
STAY & Sweet Tea à Beirut, Banque de 
France à Paris, Musée des Arts Décora-
tifs et de la mode à Marseille) et il en 
commence des nouveaux (Centre Inter-
national du Graphisme à Chaumont, 

Pôle culturel d’Arras, Centre commer-
cial Lyon Bron, Hôtel 4* à Lens, Média-
campus de Nantes, Centre commercial 
à Champigny sur Marne), ouvrant le 
spectre de programmes traités à la ré-
flexion sur l’habitat collectif (résidence 
hôtelière à Bagnolet, 180 logements à 
Montreuil, 90 logements à Charenton-
le-Pont).

Alain Moatti explore également le 
design pour ce qui concerne certains 
projets d’architecture (siège Jean-Paul 
Gaultier, boutiques Yves Saint Laurent, 
1er étage de la Tour Eiffel), mais déve-
loppe aussi une réflexion sur l’objet 
en tant que tel, collaborant avec des 
marques telles Baccarat et Coedition.
L’imaginaire, l’émotion, la sublimation 
du programme et l’histoire du lieu sont 
les points de départ de tous ses  projets 
et les éléments qui les rendent à chaque 
fois emblématiques. Cette architecture 
symbolique et durable se prolonge 
dans la matière à travers un travail qui 
se positionne entre artisanat et indus-
trie. 
Le travail d’Alain Moatti se situe dans 
le croisement entre architecture, archi-
tecture d’intérieur, muséographie et 
design en France et à l’étranger.

En 2012 Alain Moatti est reçu à l’Acadé-
mie d’Architecture.
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«Pour qu’une solution soit pérenne dans le temps, je 
pense qu’elle doit avoir énormément de niveaux de signi-
fications»

‘I think for a solution to stand the test of time it needs to 
have many levels of meaning’

A. Moatti
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Odile Decq set up her own office just 
after graduating from l’Ecole de la Vil-
lette while studying at Sciences Po Paris 
where she completed a post-graduate 
diploma in Town Planning in 1979.
International renown came quickly, as 
early as 1990 she won her first major 
commission: the Banque Populaire de 
l’Ouest in Rennes. The numerous prizes 
and publications that distinguished the 
building underlined the emergence of 
a new hope which turned old conven-
tions upside down. From then on, Odile 
Decq was considered a tool for the fu-
ture and the projects desire generators.
By questioning the commission, the use, 
the matter, the body, the technique, the 
taste, Odile Decq’s architecture offered 
a paradoxical look, both tender and 
severe on today’s world. This gave birth 
to works such as the A14 viaduct in Nan-
terre, the buildings for the Economic 
Sciences University Department and for 
the University of Law Library in Nantes. 
This atypical project was awarded a Gol-
den Lion in Venice in 1996.

Since then, Odile Decq has been faith-
ful to her fighting attitude while diver-
sifying and radicalizing her research. 
Rather than working alone with her 
collaborators on dream projects to be 
achieved by squads of engineers, she 
prefers integrating the dialogue with 
technicians into the creation process as 
early as possible. With her demanding 
sense of detail, she likes to confront 
herself with their invaluable knowledge 
and to understand the production 
mechanisms. By questioning a line, a 
material, an assembly, by analyzing the 
economic or sensual profits in these 
mutations, everybody finds their place 
and feels drawn into the work. This is no 
longer mechanical. The interest, the dif

ficulty, become sources of pleasure and 
of pride.

Each project, like the Museum of 
Contemporary Art in Rome, the res-
taurant of Opéra Garnier in Paris or the 
FRAC Bretagne in Rennes, is meant to 
be a jubilatory explosion for the senses.

But more than the realization of the Stu-
dio Odile Decq, more than a style, an at-
titude or a process of production, Odile 
Decq’s work is a complete universe, 
including urban planning, architecture, 
design products and art. A versatility 
that is awarded in 2013 with the title of 
Designer of the Year Maison&Objet. 

Odile Decq a ouvert son agence d’architec-
ture dès l’obtention de son diplôme en
1978 à la Villette, tout en poursuivant ses 
études à l’IEP de Paris (D.E.S.S. d’urbanisme 
en 1979).
La reconnaissance internationale arrive très 
tôt, dès 1990, à l’occasion de la première 
grande commande: la Banque Populaire de 
l’Ouest à Rennes. Les très nombreux prix et 
publications qui accompagnent la construc-
tion de ce bâtiment soulignent la naissance 
d’un nouvel espoir qui met à mal les conven-
tions poussiéreuses. Dès lors, l’agence est 
envisagée comme un instrument de futur, 
et les projets comme des générateurs de 
désirs.
En mettant en question la commande, 
l’usage, la matière, le corps, la technique, le 
goût, l’architecture inventée propose un re-
gard paradoxal, à la fois tendre et sévère  sur  
notre  monde.  Ainsi  seront  réalisés  succes-
sivement  le  viaduc autoroutier de Nanterre, 
l’UFR de Sciences Eco et la bibliothèque de 
droit de l’Université de Nantes. Cette pro-
duction atypique sera récompensée par un 
Lion d’Or à Venise en 1996.
Dans les années 2000 Odile Decq reste fidèle 
à sa position de résistante, tout en diversi-
fiant   et   radicalisant   sa   recherche.   Dans   
l’obsession   du   détail   de conception, la 
quête in fine de la disparition de la techni-
cité au profit de l’émotion, elle aime intégrer 
au processus de création le dialogue avec 
les techniciens. Elle apprécie de se confron-
ter à leur savoir précieux et de comprendre, 
dans le souci de l’exigence, les mécanismes 

de production. En remettant quelquefois en 
cause une ligne, une matière, un assemblage, 
en expliquant la plus-value, économique ou 
sensuelle de ces mutations, chacun trouve 
sa place, se sent aspiré par l’œuvre. Le travail 
n’est plus mécanique. L’intérêt, la difficulté 
deviennent source de plaisir.
Chaque projet, comme le Musée d’Art 
Contemporain de la Ville de Rome, se pro-
pose d’être des explosions jubilatoires pour 
les sens.
L’Information Center à Shanghai, est une 
intrigante fleur qui déploie la puissance de 
l’hypertension et distille le parfum suspen-
du du suspens.
Le restaurant de l’Opéra Garnier glisse un 
spectre contemporain dans un monument 
historique.
Quant à sa dernière victoire, le FRAC Bre-
tagne à Rennes inauguré en 2012, dans sa 
promesse d’oxygène neuf, elle carapace le 
cœur du flux, accrochant ses veines pulsa-
tives aux limites brouillées du ciel, de la terre 
et de la mer.
Les projets à venir, le siège de GL Events à 
Lyon, le Musée de Géologie et de Paléonto-
logie de Nanjing, les maisons en Bretagne et 
d’autres sont autant de promesses de nou-
velles expérimentations sensuelles.
Mais ne voir Odile Decq que par la produc-
tion de l’agence c’est manquer la part éclai-
rante du travail. L’œuvre est bien plus qu’un 
style une écriture, une attitude ou un pro-
cessus de production, c’est un univers.
L’univers  possible  d’une  altérité  pacifiée  à  
accrocher  au  fil  de  l’horizon.  Un univers 
qui ne se limite pas aux réalisations archi-
tecturales, mais tend vers le design et l’art 
contemporain. Une pluridisciplinarité au-
jourd’hui récompensée par le titre de Créa-
teur de l’année du salon Maison&Objet.
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«C’est même une sorte de mutation génétique du 
lieu architectural. Un saut qualitatif imprévisible 
est effectué»

‘It can even be seen as a genetic mutation of the 
architectural space. An unpredicable qualitative 
leap is made’

Arturo FRANCO 
INTERMEDIAE - EL TALLER

Arturo Franco, since the year 2000, carries out work that connects architecture and art through the 
research of materials, construction methods, scale and decontextualization. His work intends to open 
doors up for architecture with artistic exploration, and vice versa. He is an architect, a critic and an 
editor. As a critic and editor, his work has been focused on the exploration (...) p 142

Antón GARCIA-ABRIL - Débora MESA
CASA DEL LECTOR - FOUNDATION GSR

Antón García-Abril and Débora Mesa are architects and principals of Ensamble Studio, a multidisci-
plinary team founded in 2000 on the lookout for new approaches to architectural and urban space, 
and the technologies that build them. Their built projects are exposed structures that explore the 
essence of materials to create space. (...) p 143

José Antonio GARCIA ROLDAN
THE DESIGN CENTRE 

Architect (Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Madrid, 1977). He worked in the Local Adminis-
tration until 1990 (Madrid Council and County), mainly in urban planning and territorial development. 
In 1990 he started his own Architecture Studio, which was named ‘MD-15 Architects SLP’ by 1996. 
Most of the architectural projects delivered as MD-15 are public installations (...) p 143

Andrés JAQUE 
ESCARAVOX

Andrés Jaque, architect by the ETSAM and Alfred Toepfer Stiftung’s Tessenow Stipendiat, is Profes-
sor of Advanced Architectural Design at the Columbia University GSAPP and Visiting Professor at 
Princeton University SoA. He is the founder of the Office for Political Innovation, a Madrid/New York 
based architectural practice, author of awarded projects (...) p 143

Maria LANGARITA - Victor NAVARRO
NAVE MUSICA

María Langarita graduated in architecture from Universidad de Navarra, and she is a lecturer in 
Architectural Projects at ETSA Madrid. Víctor Navarro graduated in architecture from ETSA Madrid 
and he actually works as a lecturer in Architectural Projects at the Universidad Europea de Madrid 
and he will be lecturer during 2015 Spring Term at GSD Harvard. (...) p 143

Justo BENITO 
NAVES DEL ESPAÑOL (Phase 2&3)

Justo Benito studied architecture in Madrid, and is an architect specialized in restoration of histo-
rical patrimony. He is currently in charge of the conservation of the theatres and cultural centres 
that belong to the Madrid City Council. In the last years he accomplished along with the directors 
and tecnical staff the transformation of the main theatres, including the refurbishment (...) p142

Iñaqui CARNICERO 
NAVE 16

Active in both the academic field and with a professional practice, Iñaqui Carnicero has been 
an Associate Professor of design at the School of Architecture, Polytechnic University of Madrid 
for 13 years, the Genser Visiting Critic at Cornell University in 2012 and is currently a Visiting 
Assistant Professor. A year after graduating Carnicero earned his first commission through a 
competition for the construction of a university building in Madrid (...) p 142

Cayetana De La QUADRA SALCEDO - José-Maria CHURTICHAGA
CINETECA - CANTINA

«Frank Gehry Chair 2013-2014, University of Toronto (CA). Associate Dean IE School of Archi-
tecture, IE University, Madrid (ES)
Director for the Design Thinking Launch Program at IMBA Master at IE Business School (ES).In 
1995 I founded CHURTICHAGA+QUADRA-SALCEDO architects, with an international practice 
obtained mainly through competitions.(...) p 142

Emilio ESTERAS
NAVES DEL ESPAÑOL (Phase 1 )

Graduated from the Higher Technical School of Archi tecture, Politechnical University of Madrid. 
(1981-2004). Architect in Madrid City Hall, Municipal Area of URBANISM. (2004-2012). Chief 
Architect of the Cultural Projects Department, Managing Area of Arts, Madrid City Hall. Colabo-
ration on the Area of Urbanism for the draft of a Special Plan of Renovation of Municipal Madrid 
Slaughterhouse.(...) p 142

Angel BORREGO
FACTORIA CULTURAL

Angel Borrego Cubero (Llerena, 1967). PhD in Architecture from the School of Architecture of 
Madrid (ETSAM), March from Princeton University, where he was a Fulbright scholar, he has 
taught at Princeton, at Pratt Institute NY, at the University of Alicante, at Keio University Tokyo, 
and from 2001 at ETSAM. In 1999, he founded Office for Strategic Spaces (OSS), an art and 
architecture office based in Madrid (...) p 142

L’ESAIL a mis en place un pôle recherche en 
créant en 2013 le département ESAIL LAB.  
Celui-ci s’est donné pour terrain d’investigation  
les opérations de rénovation d’édifices anciens.
Intervenir dans ce patrimoine architectural soulève 
beaucoup de questions. Il s’agit de le valoriser, de 
l’adapter, de trouver un programme qui prenne en 
compte son potentiel, d’imaginer une architecture 
intérieure contemporaine.
Ce sont autant de transformations indispensables 
à son maintien dans le circuit économique.

L’analyse détaillée et illustrée de ces projets 
réalisés par les meilleurs professionnels permet de 
transmettre aux étudiants les fondements d’une 
démarche de conception qualitative. Les publica-
tions sont suivies de conférences

Parution en libre consultation sur le site de l’ESAIL 
à l’adresse suivante : www.esail.fr/esail-lab

École supérieure d’architecture intérieure de Lyon

Publications de ESAIL LAB

Conférences organisées avec des professionnels renommés
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HEP EDUCATION 
une démarche d’innovation ouverte

PÉDAGOGIE HEP

UNE DÉMARCHE D’INNOVATION  
OUVERTE
 
En 2018, HEP EDUCATION a créé sa cellule 
d’innovation ouverte pour définir, faire vivre 
et évaluer l’impact d’un modèle éducatif  
articulé autour des valeurs. Les travaux  
de ce think tank ont donné naissance à  
une première publication, le Livre Blanc  
« Apprendre demain - Manifeste exploratoire 
pour une éducation durable ». 
Des partenariats sont également noués avec  
des acteurs majeurs de la société civile pour  
imaginer et expérimenter des projets éducatifs 
inédits. Humanisme numérique, respect du 

vivant et éco responsabilité, intelligence 
artificielle raisonnée, capacité individuelle et 
collective au changement… font ainsi partie 
des enseignements déployés actuellement 
dans les Écoles et Centres de Formation 
membres de HEP EDUCATION. 

UNE PÉDAGOGIE BASÉE SUR  
LES COMPÉTENCES HUMAINES
 
Convaincus que les Compétences Humaines  
seront essentielles au monde de demain,  
les Écoles et Centres de Formation, 
membres de HEP EDUCATION, ont conçu 
un parcours d’apprentissage inédit. 
Ce parcours démarre par un voyage expé-
rientiel unique et ludique - HEP On Boarding - 
une journée d’intégration pour vivre les valeurs 
H.E.P. et découvrir ses « Supers Pouvoirs 
Humains » grâce à des modalités pédago-
giques originales et des rencontres avec des 
professionnels et des apprenants des autres 
Ecoles et Centres de Formation. 

Cet apprentissage se poursuit tout au long 
des années d’études avec les modules 
HEP Inside, des modules pour apprendre 
et entreprendre autrement. L’ensemble des 
Écoles et Centres de Formation membres 
de HEP EDUCATION bénéficie d’un socle 
commun, représentant 20% de la pédagogie 
de chaque programme.

Ce socle commun vise à faire des apprenants, 
des femmes et des hommes alignés, avec 
eux-mêmes, les autres et leur environnement, 
ayant la capacité de prendre leur avenir en 
main et d’apporter une contribution positive à 
la société de demain. 

Ces modules pédagogiques prennent en 
compte les valeurs d’Humanisme, d’Entre-
preneuriat et de Professionnalisme ainsi que 
les compétences humaines liées au savoir, 
savoir-faire, savoir-être, savoir-devenir, 
savoir-apprendre… afin de préparer nos 
apprenants aux mutations professionnelles, 
sociétales et environnementales actuelles 
et à venir. 
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Workshops Numériques 
Architecture Intérieure

& Design Intérieur
Le numérique « bouscule » un peu tout 
sur son passage. Il introduit encore de 

nouvelles manières de créer et de produire 
dans le champ architectural. Il peut amener 
à revisiter la place du motif dans l'espace 
architectural, tant du point de vue esthé-

tique que de sa réalisation technique.




