Anne CAZABAT

née le 4 octobre 1972 à Boulogne Billancourt

Formation

Juillet 2011 :
Obtention du D.S.A. Architecture et Patrimoine, Ecole de Chaillot
Octobre 2001 : D.E.A. d’Histoire socio-culturelle spécialité Histoire de l’Architecture, à l’université de VersaillesSaint-Quentin-en-Yvelines sous la direction de François Loyer
Sujet « Hôpitaux parisiens et bordelais au début de la IIIème République »
Mars 1999 :
Diplôme d’Architecte DPLG , Ecole d’Architecture de Paris-La Villette (UP6)
« Le patrimoine, support de développement des communautés rurales : 3 interventions »
1994 :
DEFA (Diplôme d’Etudes Fondamentales en Architecture)

Activité Professionnelle
Depuis juillet 2015 :
Depuis juin 2014 :
Depuis 2012 :
Depuis 2011 :
Depuis mai 2002 :

Associée co-gérante BE-AUA
Associée BE-AUA
Enseignante à l'Ecole de Chaillot dans la thématique "outils de gestion"
Enseignante à l'Ecole de Chaillot dans la thématique "Ville et Territoire"
Exercice libéral
– collaboration avec l’agence BE-AUA (Tours)
– collaboration avec 2AI Architecture (Narbonne)
– collaboration avec l’agence Laurent Fagart (Bordeaux)
– collaboration avec l’Agence d’Architecture et d’Urbanisme B.A.U. De TOURTIER
De 09.2001 à 04.2002 : Agence d’architecture et d’urbanisme Laurent FAGART, Bordeaux
Du 1er novembre 2000 au 31 janvier 2001 et du 1er Juin au 31 août 2002 : Chargée d’étude, Programme de recherche
du ministère de l’Environnement : « Contribution à une histoire et à une sociologie des cultures paysagères
contemporaines » sous la direction de M. Bruno Fayolle-Lussac
Du 1er janvier 1999 au 31 juillet 2000 : Agence d’Architecture et d’Urbanisme B.A.U. De TOURTIER
Du 1er octobre au 30 novembre 1998 : Stage au SDAP de l’Yonne, sous la direction de Pierre Thiébaut, Architecte des
Bâtiments de France. Objet : « Elaboration d’une charte architecturale et paysagère pour le village d’Irancy »
Du 1er septembre au 30 septembre 1998 : Stage au SDAP des Pyrénées Atlantiques, sous la direction de Robert
Mangado, Architecte des Bâtiments de France. Objet : « Recherche sur les croyances en vallée d’Ossau et leurs traces
dans l’architecture. »
Du 15 août au 30 septembre 1996 : Mission de recherche et relevés effectués sous la direction de Jean-Luc Obereiner,
directeur du Musée de Plein Air du Quercy, directeur de la revue Quercy Recherche. Objet : Constitution de dossiers
pour l’opération « Fermes du Patrimoine » lancée par la Direction Départementale de l’Agriculture du Lot.
Du 15 juillet au 15 août, et mois de septembre 1995 : Stage DPLG rémunéré effectué au SDAP de l’Yonne, sous la
direction de Jean-Marie Claustre, Architecte des Bâtiments de France. Objet : « Elaboration de l’atlas des monuments
protégés du département de l’Yonne et de leurs abords » (Publication).

Conférence - Intervention
Conférence
"Les moulins de Noblat" dans le cadre des Cours publics de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine.
Intervenante dans le cadre du groupe de travail de l'Association Nationale des Villes et Pays d'Art et d'Histoire et des
Villes à secteur sauvegardé sur le rapport entre document d'urbanisme et AVAP - décembre 2012.
Intervenante dans le cadre de la formation continue de la Direction Générale des Patrimoines sur la thématique : " La
pratique de la mise en oeuvre des AVAP."
Intervenante sur la thématique « Délimitation et hiérarchie des territoires » au colloque ICOMOS France Les Biens en
série du Patrimoine Mondial des 17 et 18 décembre 2012 à Poitiers.

