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46 ans Nationalité française
Chevalier  dans  l’ordre  des  Arts  et  des  Lettres

20 ans d’expérience au service de la mise en valeur du Patrimoine

Directeur des bâtiments et des jardins, depuis 2015
Etablissement public du château de Fontainebleau

Responsable de la maîtrise d’ouvrage du domaine national de Fontainebleau :

● Pilotage des services rattachés à la direction des bâtiments et des jardins (service des bâtiments, eaux

et fontaines, service de l’exploitation technique, service des jardins et service de sécurité incendie et

sûreté).

● Coordination de l’ensemble des travaux conduits sur le site, et plus particulièrement des opérations du

schéma directeur de rénovation.

● Elaboration et suivi du programme raisonné d’entretien des bâtiments et des jardins.

● Pilotage de l’appel à projets pour la reconversion du quartier des Héronnières et de son environnement

proche (dépendance du domaine national).

● Membre du comité scientifique pour l’inscription de la forêt de Fontainebleau sur la liste du patrimoine

mondial de l’UNESCO.

Chef de projets en maîtrise d’ouvrage, 2010 - 2015
Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture (OPPIC)

Réalisation et pilotage de toute phase de mission de maîtrise d’ouvrage :

Elaboration et programmation de schémas directeurs, expertise technique, suivi administratif et financier

d’opérations. Responsable depuis 2011 de l’équipe dédiée au domaine national de Fontainebleau.

● Elaboration de schémas directeurs :

- Schéma directeur de rénovation du domaine national de Fontainebleau (2011-2014)

- Schéma directeur de rénovation de l’académie de France à Rome, villa Medici (2010-2011)

● Principales opérations suivies (domaine national de Fontainebleau) :

- Installation d’un pôle d’excellence du tourisme au quartier Henri IV, 2012-2015

- Rénovation de la cour des Offices du quartier Henri IV, 2015

- Restauration du théâtre Impérial, Cheikh Kalifa bin Zayed Al Nahyan, 2010-2014

- Restauration des couvertures de l’aile Louis XV, 2012-2015



Chef de projets en maîtrise d’œuvre au château de Versailles, 1995 - 2010
Agence de Frédéric DIDIER, architecte en chef des M.H. (2BDM architectes)

Réalisation et pilotage de toute phase de mission de maîtrise d’œuvre :

- Responsable d’une équipe d’architectes dédiée aux opérations conduites au château de Versailles.

- Programmation, études, dossiers de consultation des entreprises, assistance à la dévolution des

marchés, direction des travaux, réception des ouvrages).

● Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du schéma directeur de rénovation du château
de Versailles (1995-2003)

● Principales opérations suivies (château de Versailles, dépendances et édifices classés en ville) :

- Restauration générale du Grand Commun et création d'un pôle énergétique, 2007-2011

- Reconversion de l’ancien hôpital Richaud, 2010

- Restauration générale de la chapelle du lycée Hoche, ancien couvent de la Reine, 2008-2011

- Rétablissement de la grille Royale et du pavage, 2005-2008

- Restauration générale de la galerie des Glaces, 2004-2007

- Restauration du cabinet des dépêches, de l’antichambre des chiens, de la salle à manger des retours de

chasse, de la salle de bains de Louis XV dans l’appartement intérieur du Roi, 1998-2005

- Restauration et aménagement des PC de sécurité et de sûreté du pavillon Gabriel, 1999-2002

A C T I V I T E S & C O M P E T E N C E S

Management

● Pilotage de services techniques au sein d’un établissement public: service maintenance et

travaux, service des jardins, service de sécurité incendie.

● Coordination d’équipes pluridisciplinaires dans le cadre de la gestion d’opérations en maîtrise

d’ouvrage : architectes, programmistes, paysagistes, ingénieurs, assistants à la maîtrise d’ouvrage

(bureaux de contrôle, coordonnateurs SPS, pilotes), économistes, gestionnaires et juristes.

● Pilotage d’équipes pluridisciplinaires dans le cadre de la conception de projets en maîtrise

d’œuvre : architectes et dessinateurs collaborateurs d’agence, bureaux d’études techniques,

restaurateurs-praticiens et économistes.

Compétences techniques et réglementaires - Missions transversales

● Coordination et validation de synthèses techniques menées dans le cadre de l’élaboration de

schémas directeurs ou d’opérations de restructuration lourde.

● Conception et suivi de réalisations techniques liées à la reconversion, à la remise aux normes et au

changement d’affectation des bâtiments anciens (sûreté et sécurité incendie, accessibilité P.M.R.,

amélioration des performances thermiques et acoustiques, accueil du public…).



● Maîtrise du code du patrimoine, du code des marchés publics et de la réglementation applicable

aux établissements recevant du public (sécurité incendie et accessibilité) à forte composante

patrimoniale.

● Accompagnement et assistance à la maîtrise d’ouvrage : présentation et soutenance des projets du

maître d’ouvrage auprès des instances de contrôle scientifique et technique de l’Etat (commissions

départementales de sécurité incendie et d’accessibilité, commissions ministérielles, comités techniques).

Activités scientifiques et média

● Publications

- Un autre regard porté sur l’éclairage au château de Fontainebleau, bulletin de la société des amis du
château de Fontainebleau, octobre 2018
- Le château de Fontainebleau prépare son avenir, bulletin de la société des amis du château de
Fontainebleau, janvier 2017
- Les portails des hôtels de la Guerre et des Affaires Etrangères à Versailles : une éclatante manifestation
de l’autorité Royale, Revue de l’Académie des arts et belles lettres d’Ile-de-France, 2011
- Le jeu à Versailles (article sur la restauration et la réinstallation de la statue équestre de Louis XIV),
Revue Connaissance des Arts, hors-série juin 2009
- La galerie des Glaces restaurée du château de Versailles (article sur la restauration), Editions Faton,
2007
- L’ordre français à la galerie des glaces de Versailles, Revue du Louvre, juin 2007
- Guide découverte sur Versailles (parties architecturales), Editions Gallimard, 2005
- Le château d’Oiron et son cabinet de curiosités (participation), Editions du Patrimoine, 2002

● Communications

- L’eau sous toutes ses formes à Fontainebleau ; Visite-conférence donnée dans le cadre du 70ème
anniversaire de la création de l’Union Internationale pour la conservation de la nature (UICN), août 2018
Le château de Fontainebleau prépare son avenir ; Rencontres des acteurs du Patrimoine, château de
Fontainebleau, octobre 2016
- La galerie des Glaces après sa restauration: contexte et restitution ; Ecole du Louvre, octobre 2008
- Séminaire de la French Heritage Society ; Château de Versailles, octobre 2008
- Restauration en Italie et en France: interactivité entre théorie et pratique ; Académie de France à Rome,
mars 2007

● Audiovisuel

- Art stories : Nobles Jardins, Arte (2018)
- Le plus grand musée du Monde : Le château de Versailles, Eric Brunet sur France 3 (2010)
- Esprit critique : Les grands chantiers de Versailles, la restauration de la statue équestre de Louis XIV,
Gérard Courchel sur France Inter (2008)
- La Galerie des Glaces mise à nu, Michel Quinéjure/ Les films d’Ici sur France 5 (2007)

F O R M A T I O N

● Architecte DPLG (juillet 1994)

Cursus suivi à l’école d’Architecture de Paris La Seine (U.P.9)

● Architecte du Patrimoine

Diplômé par le Centre d’Etudes Supérieures de Conservation et d’Histoire des Monuments Anciens (juillet 1997)

● Technicien certifié en programmation neuro-linguistique (2013)


