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Introduction 
 

Les archives de Yannis Tsiomis ont été classées et mises en boîtes dans son agence, 17 rue du Pont-aux-Choux 

dans le Marais, peu après son décès, par Flora Pham et Nadir Goudjil, étudiants en master à l’ENSA Paris-La 

Villette, sous la direction du Centre d’archives d’architecture contemporaine (relecture finale par David 

Peyceré). Une attention particulière a été portée au relevé des dates visibles sur les documents. 

Les dossiers de pièces écrites et plans pliés ont été placés en boîtes de type Armic (30 × 40 cm) qui sont 

numérotées de 1 à 100 puis de 501 à 529. Malgré cette numérotation discontinue, c’est bien une série 

unique. 

Le fonds contenait peu de calques roulés, mais beaucoup de cartons à dessins et d’albums de conception. 

Il existait aussi une vingtaine de maquettes dans l’agence, parmi lesquelles seules sept ont été conservées, 

les autres étant des maquettes d’étude de détails en matériaux peu durables. 

Références surlignées en jaune : caisses non accessibles. 
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Pièces écrites en boîtes d’archives 
 

Boîte  Commune Opération Description Date(s) 

1 Paris 7e  Salle de musique de M. et Mme de Vitry, 
rue de l’Université 

Dossier de Mme Gruner-Schlumberger (maître d’ouvrage/propriétaire) et 
correspondance, confirmations de commande entreprises, devis des entreprises, 
descriptif quantitatif, honoraires bureau d’études, honoraires architectes. 

1990 

   Comptes rendus de chantier, courriers avec maîtrise d’ouvrage, factures, acomptes et 
correspondance entreprises, tableau récapitulatif du montant des travaux. 

1990 

   Dernières factures, plan de l’existant, plans menuiseries, photos des moulures, 
documents pour l’implantation du câble. 

1990 

   Dossier de chantier : comptes rendus, plans, devis et factures.  1991 

   Dossier de récolement : installations thermiques et climatiques, attestations d’assurance.  1992 

   Classeur de suivi de chantier (devis, plans). 1989-1992 

 Paris 19e  Extension du pavillon en atelier, maison 
Rousselot, villa de l’Adour 

Premières études : esquisses, recherches de matériaux (fibre de verre). 

Correspondance avec les Rousselot, fax entreprises, premiers devis, estimation 
économiste, plans charpentes. 

1989 

1990 

   Plans, coupes et élévations de l’existant, permis de démolir, permis de construire pour 
l’extension du pavillon, déclaration d’ouverture des travaux. 

1990 

   Planning du chantier, factures entreprises, correspondance avec les entreprises.  1990 

   Descriptif des démolitions et travaux chiffré, devis entreprises et factures, confirmations 
de commande, assurance maîtrise d’ouvrage, devis périmés, entreprises non retenues.  

1990-1991 

2 Paris 19e  Extension du pavillon en atelier, maison 
Rousselot, villa de l’Adour 

Correspondance avec le maître d’ouvrage, avec les entreprises, acomptes versés aux 
entreprises, factures, notes d’honoraires, comptes rendus de chantier.  

1990-1991 

   Cahier de chantier, comptes rendus de chantier, plans d’implantation électrique. 1990 

 Paris 7e  Galerie Verneuil Plan et coupes des locaux existants.  1991 

   Plans techniques des locaux existants (soufflage, schéma de rafraîchissement) 1992 

   Plans définitifs niveaux, charpentes 1992 

   Plans techniques et plans et coupes de la galerie.  1992 
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Boîte  Commune Opération Description Date(s) 

   Devis d’entreprise, contrats pour télécommunication  1992-1993 

3 Paris 7e  Galerie Verneuil Classeur suivi de chantier (devis, factures)  1991-1993 

   Devis, situations, notes d’honoraires 1992-1994 

   Échanges avec les entreprises (factures, correspondance)  1992-1994 

4 Paris 16e  Hôtel Lauriston (réhabilitation d’un hôtel 
particulier) 

Permis de construire, correspondance entreprises, études de budget.  

Esquisses  

Étude budgétaire 

Devis ascenseurs  

Étude accès toit et accès à la cave à vin.  

1997 

   Documents administratifs concernant sinistre, descriptif des travaux 

Marchés de travaux (chiffrage, devis, factures) 

1997-1999 

5 Paris 16e  Hôtel Lauriston Photographies état existant 

Correspondance entreprises, comptes rendus de chantier 

1997 

   Totalité des plans (existant, plan de l’état projeté), cahier de suivi de chantier (planning, 
comptes rendus).  

Plans/coupes de détails techniques.  

1996-1997  

6 Francfort-sur-le-Main Immeuble d’habitation, crèche Études, esquisses, plans. 

Disquettes. 

1995 

   Permis de construire.  1996 

   Comptabilité. 1996 

   Correspondance et comptes rendus avec maîtrise d’ouvrage (3 pochettes). 1993-1997 

7   Plans et coupes de détails techniques. 

Dossier de consultation des entreprises. 

1995-1996 

1996 

   Plans d’exécution et détails techniques des façades. 1995-1998 

   Plans d’exécution. 1995 

   Plans d’exécution : électricité. 1996 

8 Villecroze (83) Académie de musique Relevés de l’existant : Maison Boulaud (plans, coupes, façades), études des fondations. 1986 

   Relevés de l’existant (suite). 1986 

   Esquisses. 1986 
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Boîte  Commune Opération Description Date(s) 

   Permis de construire studios et salles de travail pour musiciens (plans, descriptif de 
l’opération).  

1987 

   Plans de l’existant pour les travaux concernant relevés de fondations, les démolitions de 
façades, modifications de plancher. 

1987 

   Dossier structure pour modifications : fondation, coffrage, charpente 1987 

   Avant-projet sommaire (APS) : plans cave, studio, mezzanine. 1987 

   Avant-projet détaillé (APD) n°1. 1987 

   APD (2), plan exécution des ouvrages (PEO) et plans techniques. 1987 

   Dossier de consultation des entreprises (DCE) : platerie et isolation. 1987 

9   DCE : occultation, menuiseries extérieures.  1987 

   Permis de construire pour l’extension du bâtiment existant. 1987 

   Plans de modifications (maison Boulaud, maison BAS). 1987 

   DCE Structure métallique. 1987 

   Parking : esquisses, plans. 1987 

   Auvent : esquisses et plans. 1988 

   Cahiers de suivi de chantier (10). 1987-1989 

   Bilan de réalisation des travaux. 1989 

10   Échanges avec la maîtrise d’ouvrage (description du projet).  1986 

   Dossier de consultation des entreprises (DCE) : parquet, peinture, vitrerie 1987 

   Dossier toiture. 1986 

   Dossier gros œuvre, charpente métallique, plomberie, menuiserie (Cahier des clauses 
particulières, correspondance avec l’entreprise).  

1987 

   Plans structurels : fondations, dalles, escaliers. 1987 

   Dossier acoustique : échanges avec les entreprises, plans et détails d’isolation.  1987 

   Dossier électricité et VMC : études de marché, correspondance avec les entreprises.  1987-1988 

   Dossiers chauffage et climatisation, façade-enduit, plomberie. 1988 

   Dossier pour la fabrication de gongs. 1988 

   Plans et coupes pour poste de transformation (génie civil). 1988 

   Déplacement du transformateur : documents administratifs. 1988 

   Documents pour l’élaboration du rayonnage de la bibliothèque.  1987  
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Boîte  Commune Opération Description Date(s) 

11   Dossier recadrage du coût global des travaux (comptabilité).  1988 

   Reconversion de l’ancien moulin à huile en hôtel : relevés de l’existant (plan masse, plans 
et coupes), études préliminaires (esquisses), APS.  

1988 

   Reconversion de l’ancien moulin à huile en hôtel : dossier de consultation des entreprises 
avec plan APS.  

1988-1989 

   Dessins de détails de portes. 1988 

   Jardin public et théâtre de verdure : dessins, plans. 1988 

   Dossier administratif de création d’un bassin. 1989 

   Recherches sur des sculptures grecques. ? 

   Facture pour le film « La maison de la musique à Villecroze » 1987  

   Dépenses pour une exposition en 1988. 1988 

   Dépenses projet de Villecroze. 1989  

   Étanchéité et imperméabilisation des façades (devis, factures).  1989 

   Dossier avancement des travaux (comptes rendus de chantier, plannings).  1987-1989 

   Classeur correspondance entreprises (maçonnerie, charpente, menuiseries, électricité, 
coffrage, parquet, peinture). 

1987-1989 

12   Classeur correspondance entreprises (suite). 1987-1989 

   Classeur de devis/factures/correspondance. 1987-1989 

   Classeur documents administratifs : permis de construire, bâtiments de France, 
correspondance avec les entreprises (géomètre, acousticien, structure, thermicien, 
économiste). 

1987-1989 

   Classeur correspondance entreprises (bordereaux d’envoi, courriers divers).  1987-1989 

13   Classeur frais de gestion (notes d’honoraires, fiche de comptage des heures, assurances). 1987-1989  

   Classeur de gestion administrative spécifique à l’hôtel et espaces publics (jardin et 
théâtre).  

1988-1989 

   Cahier de comptes recettes-dépenses.  1987-1988 

   Bilan financier.  1989 
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Boîte  Commune Opération Description Date(s) 

   Bilan de la réalisation (4 portfolios) : 

Bilan de la réalisation : bilan financier.  

Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : plans, coupes, élévations.  

Estimation provisoire du coût global des travaux de réaménagement de l’hôtel.  

Tableaux récapitulatifs des situations des travaux réalisés. 

1989 

   Bilan de la réalisation : recettes et dépenses.  1989 

   Dossier d’assurances 1991 

   Notes sur la législation liée aux piscines, notes d’honoraires, correspondance avec 
l’assurance. 

1995 

 Villecroze (83) 6 logements HLM Contrats : actes d’engagement  1987 

   Plans topographiques, relevés de terrain 1988 

   Descriptif et plans des logements pour demande de permis de construire 1988 

   Estimation prévisionnelle du coût des travaux 1988 

   Permis de construire : plans et accord de l’Office départemental d’HLM du Var 1988 

   Avant-projet détaillé (APD) : plans, notice acoustique, documents techniques.  1988 

14   APD : plans, coupes, façades, toiture, détails techniques (plans électricité, plomberie) 1988 

   Plan exécution des ouvrages (PEO), esquisses, notes.  1988 

   PEO, dossier de consultation des entreprises (DCE), cahier des clauses techniques 
particulières (CCTP) et cahier des clauses administratives particulières (CCAP)  

1988 

   DCE préconsultation, dessins explicatifs.  1988 

   DCE et plans du bureau d’études ingénieur (B.A.C.O.M) 1988-1989 

   Dossier structure : plans du bureau d’études techniques (BET).  1988-1989 

   DCE et Décomposition du prix global forfaitaire (DPGF). 1988 

   DCE spécifique transformateur.  1988 

   DCE plomberie et VMC, factures.  1988 

   Schémas d’aménagements. 1988 

15   Suivi de chantier : dossiers gros œuvre, menuiseries, peinture, revêtements.  1988-1989 

   Cahiers de suivi de chantier (2) : procès-verbaux 1989 

   Suivi de chantier : comptes rendus, correspondance avec les entreprises, situations de 
travaux.  

1989-1990 
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Boîte  Commune Opération Description Date(s) 

   Pièces contractuelles, notes d’honoraires, correspondance avec la mairie, le notaire, les 
bureaux d’études. 

1988-1990 

   Notes d’honoraires et certificats de paiements.  1991-1992 

16 La Ferté-Saint-Aubin 
(45) 

Domaine de l’Écheveau (ou de 
Fontenailles)  

Relevés, plans géomètres du domaine de l’Écheveau, extraits de cadastre. 

CDs et disquettes des plans géomètres. 

2002 

   Plans géomètres finaux réactualisés du domaine. 2005 

  Domaine de l’Écheveau (ou de 
Fontenailles) – Réhabilitation/extension 
du château 

Étude de sol, étude d’assainissement non collectif.  

Dossier de permis de construire pour la réhabilitation et l’extension du château – Section 
cadastrale AD 66 – AD 69 

2002 

2003 

   Dossier de consultation EDF/GRDF : Demande de construction d’un poste d’alimentation 
électrique.  

2003 

   Dossier de consultation EDF/GRDF : Construction d’un poste d’alimentation électrique à 
« La Plaine ».  

2003 

   Plans du dossier consultation des entreprises (DCE) destinés à l’agence.  2003 

   Charpente et charpente métallique supérieure : carnets de détails pour le dossier DCE et 
cahier des clauses techniques particulières (CCTP).  

2003 

   Plans DCE et carnet de détails (salle à manger, cuisine, façade sud, façades est) pour 
entreprise métallerie, ferronnerie.  

2003 

17  Domaine de l’Écheveau (ou de 
Fontenailles) – Réhabilitation/extension 
du château 

Dossier CCTP et plans DCE et carnet de détails (salle à manger, cuisine, façade sud, 
façades est) pour entreprise de maçonnerie. 

2003 

   Devis quantitatifs détaillés pour le dossier de consultation des entreprises (DCE) de la 
phase parachèvement (carrelage, peinture, revêtements de sols).  

2004 

   Plans d’exécution généraux : plans d’étages, coupe, composition des sols. Carnets de 
détails : escaliers, terrasses, façade Sud et Est, salle à manger.  

2004 

   Plans d’exécution généraux et carnets de détails. 2004 

   Plans d’exécution (EXE) pour métallerie/ferronnerie.  2004 

   Tourelles, bandeau, lucarnes et cheminées : plans d’exécution (EXE) pour entreprise de 
maçonnerie – pierre de taille.  

2004  

   Plans d’exécution des réservations, des réseaux  2004 

   Dossier spécifique cuisine : correspondance spécialiste cuisine, plans d’exécution, devis.  2004-2005 
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Boîte  Commune Opération Description Date(s) 

   Carnet de détail : plans d’exécution (EXE) pour l’escalier.  2004-2005 

   Correspondance avec l’agence réalisant travaux sur l’existant.  

 

2004-2005 

18   Suivi administratif du chantier (1) : marché des travaux, procès-verbaux de réception des 
travaux.  

2005-2007 

   Suivi administratif du chantier (2) : procès-verbaux de réception des travaux, décompte 
définitif des travaux réalisés, assurances.  

2005-2007 

   Demande de modification du permis de construire.  2006 

   Copie des décomptes définitifs. 2005-2007 

   Études pour l’entrée sud du château : éclairages. 2004 

   Entrée sud du château : correspondance avec les entreprises et photos d’exécution.  2007 

   Aménagement de l’entrée du château : portail, piliers. 2007  

   Dossier rideaux/protection solaire : échantillons, factures.  2010 

   Correspondance avec le maître d’ouvrage (Olivier Bouygues) (trois dossiers) 2008-2010 

19   Plans de récolement intérieur du château : climatisation, ascenseur.  

Copie des marchés. 

Plans des abords du château pour le dossier de récolement. 

2004 

2005-2007 

2005 

   Dossier de récolement électricité extérieur.   2007-2008 

   Plans de récolement : éclairage du domaine, sécurité incendie, réseau EDF 2008 

   CDs plans de récolement. 2008 

  Domaine de Fontenailles – Piscine et 
potager 

Demande de permis de construire pour la piscine. 

Recherches sur la pool house, cahier d’idées pour le potager. 

2007 

2007-2008 

   Dossier d’exécution de la piscine, la pool house et le potager : dessins d’intentions 
paysagères, plans d’exécution de la piscine et de la pool house, plans techniques.  

2007-2008 

   Copie des plans d’exécution, carnet de détails (vestiaires, bassin, escaliers, bar, salon).  2007-2008 

   Plans techniques du cabinet d’ingénieurs et génie civil pour la piscine : coffrage et 
armatures.  

2008 

   Correspondance cabinet d’ingénieurs structure (piscine).   2008 

   Dossier éclairage : potager et piscine.  2008 
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Boîte  Commune Opération Description Date(s) 

   Photos de chantier et procès-verbaux de réception des travaux (pool house) 2008 

   Dossier de récolement piscine : plans, archives de plans ingénieurs.  2008  

   Potager : devis, photos de chantier, cahier des charges techniques particulières (CCTP), 
descriptifs travaux, correspondance.  

2007-2008 

20  Domaine de Fontenailles – Potager Dossier statues Takis : échanges avec le maître d’ouvrage, devis, photos d’implantation.  2008 

   Études pour les plantations, rapport sur les états des plantations existantes, 
correspondance.  

2008 

   Dossier pépinière Vroman : devis, commandes de plantations 2009 

  Domaine de Fontenailles – Orangerie Correspondance entreprises, plans techniques (coffrage, fondations) et plans d’exécution 
(EXE) pour l’orangerie 

2004 

   Rapport de contrôle technique.  2005-2006 

   Dossier financier : devis, situations d’entreprises. 2005-2006 

   Plans de récolement et dossier d’ouvrage exécuté (DOE).  2005-2006 

  Domaine de Fontenailles  Contrôle de réalisation de l’assainissement non collectif pour le domaine.  

Procès-verbaux de réception des travaux, décompte définitif des travaux, rapport du 
contrôle technique effectué par SOCOTEC pour le château et l’orangerie. 

2005 

2005-2006 

   Dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage (DIUO)  2006 

  Domaine de Fontenailles - Maison du 
tennis 

Maison du tennis : plans démolitions et plans du projet, correspondance entreprises et 
maître d’ouvrage. 

2006 

21  Domaine de Fontenailles  Portfolio paysagisme : (1) plan paysagisme général du domaine, plans du jardin de 
l’orangerie ; (2) plans d’exécution du jardin de l’Orangerie ; (3) cahier pour l’exécution de 
la plantation aux abords du château (plans par secteurs, lexique botanique) ; 
(4) exécution des travaux de plantation ; (5) plans, coupes, perspectives et techniques de 
plantation pour le jardin de l’orangerie ; (6) plan de plantations des caissons de 
plantations au cœur du jardin ; (7, 8,9) plans exécution du jardin de l’Orangerie. 

2005 

   Planches d’ambiance paysagère et petit portfolio de conseils d’entretien de la propriété. 2009 

  Domaine de Fontenailles – La Plaine 
(habitation et ferme) 

Dossier de permis de construire (plans, descriptif des travaux envisagés, état des 
existants), étude d’assainissement, dossier de permis de démolir – Section cadastrale 
C178 – C179 

2003 

   Demande de permis de construire (correspondance, plans) concernant le Hangar de la 
Plaine.  

2009 
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Boîte  Commune Opération Description Date(s) 

   Études pour la maison de la plaine (bâtiment A), différentes propositions de projet, plans 
finaux et début du dossier de consultation des entreprises (DCE).  

2006-2007  

   Plan des canalisations.  2007 

   Réhabilitation du bâtiment B, plans d’exécution (EXE), DCE et détails techniques.  2007 

   Plans d’aménagement intérieur du bâtiment B.  2007 

   Plans d’aménagement des espaces extérieurs, plan des réseaux, détails techniques 
(chaufferie, assainissement, armature, coffrage) des bâtiments A et B, dossier de 
consultation des entreprises du bâtiment B, étude de sol du secteur la Plaine.  

2007-2009 

   Plan de coffrage, d’armatures et fondations du cabinet d’ingénieurs et plans 
d’aménagement intérieur bâtiment B.  

2008 

   Plans de l’aménagement des espaces extérieurs du bâtiment A et B.  2009 

   Dossier de consultation des entreprises (DCE) pour l’aménagement extérieur et le 
ravalement de la ferme. 

2008 

   Dossier pour la construction d’un terrain de golf : esquisses, plans d’exécution, 
correspondance maître d’ouvrage, devis et factures.  

2010 

   Plan de récolement du secteur La Plaine. 2010 

  Domaine de Fontenailles  Plan de récolement partiel. 2003 

   Plan de récolement du domaine. 2008 

22   Comptes rendus de chantier des travaux d’aménagement de paysage. 

Comptabilité spécifique de l’aménagement paysage. 

2005, 2006 

2010 

   Plan des réseaux du domaine.  2003 

   Documents administratifs par rapport aux réseaux : alimentation en eau, canalisation, 
ouvrages de forage, câblage.   

2003  

   Documents administratifs par rapport aux réseaux : EDF, GDF, étude fioul, groupe 
électrogène.  

2003 

   Documents administratifs réseaux et chauffage : études, contrats, honoraires, 
correspondance, CCTP chauffage.  

2003 

   Études pour l’alimentation en eau et l’assainissement : correspondance avec entreprise 
et maître d’ouvrage.   

2003 

   Dossier administratif concernant le domaine : correspondance avec la mairie, constat 
huissier et plan d’occupation des sols (POS).  

2003 
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Boîte  Commune Opération Description Date(s) 

23   Dossier administratif concernant le domaine : correspondance avec la mairie, 
attestations et assurances des entreprises.  

2004 

   Impôts : correspondance avec la direction générale des impôts, déclarations d’impôt 
locaux.  

2005-2010 

   Récapitulatifs des situations, honoraires, décomptes complets des travaux. 2003-2010 

  Domaine de Fontenailles - Terrasses Constitution du dossier concernant le sinistre : contrat de maîtrise d’œuvre, 2002, DOE et 
dossier de contrôle, 2004, assurances, 2006. 

2002-2006 

   Déclaration de sinistre concernant les terrasses du château : correspondance  2014 

   Reprise des terrasses du château : plan datant de la phase dossier des ouvrages exécutés 
(DOE), carnet de détail (2009), repérage de terrasses sinistrées et planning des travaux.  

2007-2010 

   Reprise des terrasses du château : dossier de consultation des entreprises (DCE) du lot 
revêtement de sol extérieur en pierre, plans DOE.   

2007- 2009 

   Correspondance avec le maître d’ouvrage, factures entreprise.  2010 

24   Documents sur les travaux d’étanchéité ayant eu lieu en 2005.  2005 

   Documents sur les travaux de réalisation des terrasses ayant eu lieu en 2004. 2004 

   Factures et décompte des travaux spécifiques aux terrasses.  2006 

   Correspondance avec l’assurance.  

Contrat de maîtrise d’œuvre.  

2008-2009  

   Photos des travaux des terrasses. 2009 

   Devis, budget des terrasses.  2009  

   Dossier spécifique à l’utilisation des pierres pour les terrasses.  2009 

   Comptes rendus des réunions d’expertise par SARETEC (Société d’arbitrage et d’expertise 
technique). 

2009 

   Photos du chantier des terrasses.  2009 

   Correspondance par rapport aux travaux des terrasses (Socotec, Diot et autres 
entreprises). 

2009 

25  Domaine de Fontenailles  Planning des travaux (2002-2004), comptes rendus de réunions (O. Bouygues, Y. Tsiomis, 
Techn’art, R.Nizan, M.Delogne). 

2002-2004 

   Comptes rendus de rdv de chantier par Techn’art, correspondance, comptes rendus de 
réunions, récapitulatif des coûts.  

2002-2003 

   Comptes rendus des réunions de chantier (3 dossiers) 2006-2009 
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Boîte  Commune Opération Description Date(s) 

  Domaine de Fontenailles – Château Planning des travaux, comptes rendus des rendez-vous de chantier. 2003-2006 

  Domaine de Fontenailles – Ferme et 
hangar 

Aménagement de la zone de la Ferme : notice descriptive sommaire des travaux à 
entreprendre, recherches (dessins, croquis), plans d’exécution (phase EXE), plans pour le 
dossier de consultation des entreprises (DCE), dossier photographique.  

2009 

   Factures entreprises 2009-2010  

26 Bruxelles (Belgique) Quartier Léopold sud Offre de mission - ensemble des dossiers associés : bilan sur les rénovations urbaines 
prioritaires (dossier A), énoncé de l’offre de mission « Plan directeur zone sud » de 
l’Espace Léopold, ensemble des documents concernant les rénovations urbaines 
prioritaires (dossier B, C, D), convention passée entre l’exécutif régional bruxellois et la 
Société générale de Belgique, comptes rendus des réunions du comité paritaire exécutif.  

1988-1993 

   Étude commandée par le ministre-président de la région Bruxelles-capitale sur les 
espaces publics du quartier Léopold :  

I. Structure générale des espaces urbains, III. 2. Esquisses d’aménagement, 
III. 3. Esquisses d’aménagement 

1991-1993 

   Notes manuscrites, plans, échanges avec les commanditaires permettant l’élaboration 
des rapports préliminaire et final de la mission du programme directeur de l’accord cadre 
de l’Espace Léopold commandé en mai 1997. 

1997 

   Diapositives (118) : plan masse, présentations, photos de Bruxelles. 1996 

   Correspondance, transmissions de documents, comptes rendus de réunion concernant le 
programme directeur Zone sud avec les acteurs : société Léopold Sud (SEL), Atelier de 
l’Espace Léopold Sud (AEL), Spazio (bureau d’architecture), EuroPrestim.  

Rapport de faisabilité par EuroPrestim. 

Honoraires 

1997-1998 

   Carnet de notes 1998 

   CD du plan des bâtiments D4 et D5 2000 

   Phase préparatoire : notes personnelles, études préliminaires : analyse urbaine, état du 
bâti, analyse des programmes proposés.   

1995-1997  

   Suite de la phase préparatoire : analyse des programmes proposés, analyse des îlots, 
plans de situation, documentation liée à la réglementation. 

1997 

27   Portfolio « Premier projet » par l’Atelier Espace Léopold. 1995 

   Ensemble des documents transmis par Spazio à Yannis Tsiomis. 1995-1997 
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   Étude EuroPrestim : plans de situations, plans de masse, étude du tissu du quartier 
Léopold, détail des îlots, descriptif volumétrique.  

1997 

   Contrats, conventions et notes d’honoraires entre Y. Tsiomis, Forum Léopold, Spazio. 
Ensemble d’articles, de remarques, de notes d’observation de Yannis Tsiomis pour 
l’établissement du programme directeur.  

1995-1997 

   Cahier des prescriptions urbanistiques « Zone Sud » 1998 

   Plan particulier d’aménagement du quartier Léopold (cahier de prescriptions 
urbanistiques) : notes manuscrites et documents graphiques associés.  

Correspondance avec Espace Léopold et Spazio.  

1999-2000 

   Bibliographie concernant les ZAC : ZAC de Bercy à Paris, ZAC Reuilly. 

Documents graphiques reçus : relevés topographiques, plan particulier d’aménagement 
(plan de la situation existante, plan de destination et des prescriptions urbanistiques). 

Factures (honoraires, déplacements, envois postaux, etc.) 

1998-1999 

   Correspondance : EuroPrestim, Spazio, Espace Léopold. 1998-1999 

   Synthèse des projets de logements dans la zone sud. 

Dessins de quartier. 

Dossier préparatoire - Problématique générale. 

1995-1998 

28   Portfolio projet « Sculpture pour l’Europe » : dessins et descriptifs. 1997 

   Dossier relatif au projet d’aménagement des espaces publics du « District européen » 
décidé par les autorités régionales, appelé projet « Sentiers de l’Europe » : demande 
d’informations par Yannis Tsiomis sur l’environnement proche de l’Espace Léopold.   

1998 

   Articles de presse, correspondance avec Espace Léopold, événements et rencontres 
autour de l’avancée du projet.  

2000-2001 

   Correspondance, participation à des événements (forum européen de pédagogie 
urbaine), mise à jour des projets et dossier de synthèse.   

2001-2002 

   Articles de presse concernant le quartier Léopold. 1987-1995 

 Thessalonique 
(Grèce) 

Concours « Redessiner le front de mer de 
Thessalonique »  

Dossier bibliographique : références à des réhabilitations de fronts de mer. 

Croquis 

1997 

   Revue « Waterfront ».  

   Revue grecque « Architectes » sur Thessalonique 1996 

   Correspondance, factures. 1997-1998 
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   3 boîtes de photos et négatifs de la visite de site. 1997 

29 Bologne (Italie) Concours pour l’aménagement urbain de 
la zone Bertalia-Lazzaretto et 
l’implantation de la faculté d’ingénierie de 
l’université de Bologne  

Description détaillée de l’appel d’offre 

Dossier de présentation du groupe de projet : Atelier Y. Tsiomis, studio Anselmi, studio 
Balbo et studio De Cola Associati.  

Correspondance entre les membres du groupe de projet, suite de la présentation des 
réalisations des membres du groupe de projet. 

Dossier de présentation des exigences du concours et indications de la Commission en 
charge du concours.  

Fiche technique sur la ville de Bologne. 

2001 

   CV des collaborateurs du groupe de projet. 2001 

   Esquisses. 2001 

   Texte descriptif des attendus pour la nouvelle implantation de la faculté. 

Plan pour le projet de la nouvelle implantation de la faculté. 

2001 

   Esquisses pour une résidence. 2001 

   Plans d’implantation urbaine. 2001 

   Plan de la faculté. 2001 

   Coupes techniques de fenêtres, images 3D de vérification des conditions d’illuminations 
naturelles. 

2001 

   Dossier récapitulatif de la proposition de projet. 2001 

 Gênes (Italie) Concours Ponte Parodi pour le port ancien 
de Gênes 

Descriptif du concours. 

Correspondance. 

2001 

   Dossiers fournis par le Port ancien de Gênes : descriptif du concours (objectifs, 
procédures du concours, description des phases), dossier sur l’histoire artistique et 
culturelle de Gênes, dossier sur les outils urbanistiques utilisables, extrait d’une thèse 
permettant de comprendre les enjeux du projet urbain, dossier sur les stratégies et 
perspectives pour le tourisme et photographies du contexte et de la zone du concours.  

2000 

   Correspondance entre les membres du groupe de projet 

Présentation du groupe de projet pour le concours (portfolio) : Atelier Yannis Tsiomis, 
studio Balbo et studio De Cola Associati.   

Factures 

2000-2001 
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   Portfolio de présentation du groupe de projet 

Phases d’esquisses : esquisses, représentations 3D, subdivisions des différentes surfaces. 

2000 

   Croquis, esquisses et documentations sur la ville de Gênes. 2000 

30   Brochures touristiques 

Plans pour le rendu du concours : Ponte Parodi, université de l’économie, projet de 
résidence sur la Darsena, plans généraux, plans du métropolitain.   

2000 

   11 pochettes de photos, 14 diapositives de Gênes 2000 

 Paris 3e et 4e  Étude sur le secteur sauvegardé du 
quartier du Marais, action Cultura 2000 

Brouillons de préparation pour le dossier « Le secteur sauvegardé du Marais ». 

Entretiens de différents acteurs de la ville, lectures sur le quartier du Marais, extrait de la 
loi sur les secteurs sauvegardés, notes de Yannis Tsiomis. 

2000 

   Dossier « Le secteur sauvegardé du Marais » réalisé par Yannis Tsiomis, C. Orillard, M. 
Meldi, A. Dolige, S. Linder : brouillons de rédaction du document, références (Cahiers du 
Centre de recherches et d’études de Paris, documents de la préfecture de Paris).  

2001 

   Extraits des législations parisiennes. 2001 

   Dossier photographique (anciennes et nouvelles photos), échanges au sujet de la 
conférence finale à Athènes. 

2001 

   1 pochette de photographies, 1 disquette « Étude secteurs sauvegardés du Marais ».  2001 

31 Saint-Denis (93) Schéma d’aménagement et d’urbanisme 
du quartier Bel-Air – Saint Denis (Franc-
Moisin) 

Étude sur la mise en valeur du canal de Saint-Denis. 

Réflexion sur les IUT des universités en Seine-Saint-Denis. 

2 carnets de notes. 

1985 

1986 

1986 

   Plan de Saint-Denis. 

Dossier d’études pour le projet de quartier Franc-Moisin – Bel Air. 

Plan de l’état des lieux.  

Étude de faisabilité (restructuration de logements existants).  

Comptes rendus de réunions.  

1986 

   Étude sociale « Comportements individuels et dynamique sociale – Quartier Franc-
Moisin/Bel Air » : questionnaire, entretiens, rapport d’enquête. 

1987 

   Rapport d’activités.  

Correspondance entre les acteurs du projet. 

1987 
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   Ensemble de documents, rapports, notes sur le projet.  1987 

   Préparation du diaporama pour la « réunion des chefs de service ».  1987 

   « Plan d’aménagement des terrains situés au pied du fort de l’Est » - Étude « Terrains 
nus » (A3 et A4) 

1988 

   Dossier pour la transformation d’usage du bâtiment n°6 (logements en bureaux).  1988 

   Rapport au bureau municipal (compte rendu des 6 mois de travail de l’équipe Maîtrise 
d’œuvre urbaine et sociale, rappel des missions), cartographie, atlas des équipements, 
études du quartier.  

Dossier de consultation des concepteurs pour l’aménagement de terrains sportifs.  

Dossier sur Saint-Denis (extraits de colloques, articles).  

1986-1988 

   Recherches (extraits d’articles)  1989 

   Notes globales, recherches de différentes solutions.  1989 

   Plan d’aménagement du quartier Bel Air annoté. 1989 

 Saint-Denis (93) Équipements sportifs pour le quartier des 
Franc-Moisins 

Contrats, notes d’honoraires.  1990 

32 Paris 3e  Travaux pour l’appartement de Mme 
Weulersse, rue de Turenne 

Factures entreprises, tableaux récapitulatifs des travaux, devis, note d’honoraires.  1990 

 Paris 6e ou 7e  Travaux pour le Studio de M. Kazaris, rue 
des Saints-Pères 

Devis entreprises, notes d’honoraires.  1990 

 Paris 6e ou 7e  Travaux pour l’appartement de 
M. Langmann, rue des Saints-Pères 

1 pochette de photos, plans de relevés, correspondance litiges entre voisins (problèmes 
d’acoustique), notes d’honoraires.  

1990 

   Travaux supplémentaires pour l’appartement.  1994 

 Paris 3e  Travaux pour l’appartement de la rue 
Debelleyme 

Devis, factures, relevés, correspondance entreprises. 1990 

 Pontoise (95) Étude d’aménagement pour le palais de 
justice de Pontoise 

Dossiers « Première phase : étude d’urbanisme », « Deuxième phase : rapports de 
scenarii » 

1993 

 Paris 12e  Étude pour la réhabilitation et 
l’implantation de 7 salles de cinéma d’art 
et d’essai aux chais de Bercy  

Courriers échangés, plans de l’existant, esquisses et dessins, présentation de scénarios 
possibles. 

1995-1996 

 Paris 9e  Aménagement de la terrasse, de la façade 
et des murs pignons des Espaces du 
Moulin-Rouge 

Notes, factures, correspondance.  

Dossier historique sur le Moulin-Rouge (articles, photos) 

1999 
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 Paris Réaménagement de la Banque de Grèce Étude préliminaire, courriers, estimation sommaire des travaux, diapos.  2000 

 Château-Thierry (02) Aménagement de l’espace public du 
centre historique de Château-Thierry 

Carte de la commune, correspondance avec la ville de Château-Thierry, propositions de 
mission, contrats, diapositives, une pochette de photos.  

2001 

 Le Rayol-Canadel (83) Étude pour l’implantation d’une piscine 
pour la déclaration de travaux 

Proposition de missions, correspondance avec M. et Mme Lécuyer (propriétaires), 
croquis. 

Disquette de l’ordre des géomètres.  

2002 

 Saint-Tropez (83) Projet de rénovation du Mas Sistiana Documents antérieurs à l’étude/rénovation demandée à Yannis Tsiomis : dossier du 
permis de construire du mas et permis modificatif.  

2005 

   Contrats, notes d’honoraires, études préliminaires, pochette de photographies.  2006 

33 Paris 7e  Immeuble rue de l’Université Plans de l’existant, photos, permis de démolition.  2004 

   Pré-descriptif sommaire des travaux envisagés, devis d’entreprises, dossier pour la 
création d’ascenseur, documents pour l’aménagement de salles de bain.  

2004 

   Correspondance avec la maîtrise d’ouvrage (E. Mir-Djalali), estimation provisoire du coût 
prévisionnel des travaux, études châssis, relevés complémentaires à effectuer, notes 
d’honoraires, comptes rendus des visites administratives (ABF, service technique de 
l’habitat), devis.  

2004 

   Correspondance avec la maîtrise d’ouvrage. 2004 

   Phase esquisse : plans, coupes.  2004 

   Dossier de remplacement de l’ascenseur : déclaration de travaux, descriptif des travaux. 2004 

 Paris 14e  Fondation hellénique à la Cité 
internationale universitaire de Paris, 
réhabilitation intérieure et extérieure  

Plans historiques (1930 - N. Zahos), plans de remise en état général (1975), photos 
historiques.  

1930-1975 

   Projet pour le réaménagement des espaces communs, des chambres d’étudiants et des 
espaces communs au sous-sol, création de cuisines d’étage : programme, descriptif, 
budget.  

Esquisses d’aménagement, dossier n°2 : réaménagement des espaces communs et des 
chambres d’étudiants.  

1999-2002 
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   Descriptif de la mission.  

Installation téléphonique (correspondance, devis, factures, plan d’aménagement du local 
technique) 

Études pour les chambres et les espaces communs (programme descriptif, devis). 

Études pour la réfection des fenêtres et les ravalements (correspondance entreprise). 

Études pour les cuisines des étages et les salles de musique (programme descriptif, 
devis).  

1999-2002 

   Rappel de la mission et budget estimatif de 1999. 

Notes d’honoraires (2002-2004). 

Correspondance avec les entreprises et la fondation.   

Dossier électricité.  

Devis pour la peinture de l’appartement du directeur.  

Dossier pour la réfection des fenêtres (évaluation de l’état existant, devis, factures, 
correspondance). 

Dossier pour la réfection du toit du péristyle et l’installation de filets de protection 
(rapport des travaux d’urgences, devis, factures, correspondance). 

Estimation prévisionnelle du coût des travaux (2009) 

1999-2009 

   Compte rendu de réunion. 

Études de remplacement des fenêtres. 

Correspondance entreprises. 

2001-2007 

34   Rapport d’audit technique d’installations électriques. 

Rapport relatif à la mise en sécurité et à la mise en conformité. 

Contrats d’électricité. 

2004 

2005 

2007 

   Déclaration de travaux pour les travaux d’entretien et ravalement partiel du niveau 
d’attique et travaux annexes.  

2007 

   Ravalement de l’attique : descriptif sommaire, procès-verbal de réception des travaux, 
comptes rendus de chantier, décomptes provisoires et finaux.  

Dossier de consultation des entreprises (DCE) : cahier des clauses administratives 
particulières (CCAP) et cahier des clauses techniques particulières (CCTP). 

Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.  

2007- 2008  
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   Dossier de comptabilité pour la réhabilitation du grand hall : notes d’honoraires, 
décomptes des travaux, factures et devis pour électricité, menuiseries, plomberie, 
peinture.  

2007-2008  

   Documents graphiques de la phase Avant-projet détaillé (APD) pour le hall : plan, coupe, 
élévation, projection du plafond.  

Documents graphiques de la phase Avant-projet sommaire pour le hall avec calques 
annotés.  

Dossiers spécifiques à la porte d’entrée.  

Photos des travaux. 

2007 

   Photos de chantier du hall, plan de localisation des photos. 2007 

   Récapitulatifs des travaux engagés depuis 2007, notices descriptives des travaux à 
entreprendre, contrats.  

Correspondance, devis, factures et photos pour la reprise des mosaïques. 

Descriptif sommaire et budget prévisionnel pour la réfection de la bibliothèque.  

Croquis pour l’éclairage du porche de la fondation. 

2008 

   Documents graphiques de la phase APD : plans généraux avec repérages des travaux, 
carnet de détails de la rampe d’accès handicapé, carnet de détails de la salle polyvalente, 
carnet de détails des cuisines, carnet de détails des chambres.  

2008 

   Documents graphiques de la phase APD - Sous-sol : salle polyvalente et cuisine (descriptif 
sommaire, budget prévisionnel, carnet de détails de la salle polyvalente : plans de 
l’existant et des démolitions, plans du projet, plan des réseaux, coupes). 

2008 

   Documents graphiques de la phase APD - Sous-sol : cuisine (carnet de détails de la 
cuisine, plans de l’existant et des démolitions, plans du projet, plan des réseaux, coupes).   

2008 

   Salle polyvalente : devis, factures entreprises (gros œuvre, menuiserie), correspondance 
entreprises.  

2009-2013 

   Documents graphiques de la phase APD : salle polyvalente, paliers et cuisine, chambres, 
cuisines d’étages, circulations (budget prévisionnel, descriptifs sommaires, carnet de 
détails de la cuisine commune, des couloirs d’étage, des cuisines d’étages, de la salle 
polyvalente, des chambres).  

2009 

   Carnet de détails de la salle polyvalente, note d’honoraire associée, budget prévisionnel 
du sous-sol (salle polyvalente, palier, cour extérieure).  

2009  
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   Dossier de réception des travaux de ravalement : comptes rendus des réunions de 
chantier pour le ravalement, devis, décomptes définitifs, notes d’honoraires finales. 

2008-2009 

   Dossier sur les travaux réalisés au sous-sol : correspondance entreprises, devis, 
décomptes généraux, 

Dossier sur les portes avec imprimés : croquis, devis  

2012 

35   État des lieux avant-travaux pour l’appartement de la directrice. 

Dossier sur le ravalement des 4 façades : notes d’honoraires, correspondance entreprises 
pour le ravalement, devis, factures et comptes rendus des réunions de chantier.  

2012 

   Dossier de rénovation de la bibliothèque : croquis, plans, coupes. 

Dossier de comptabilité pour la rénovation de la bibliothèque : devis, correspondance 
entreprises (gros œuvre, électricité, carrelage, menuiseries), comptes rendus des 
réunions de chantier. 

2012 

   Dossier pour l’extension de la cour anglaise pour un accès PMR : devis, plans, déclaration 
préalable de travaux à la mairie de Paris (plans, coupes, élévations). 

2015 

 Athènes (Grèce) Concours pour le musée de l’Acropole 
(2000). 

Dossier de présentation du concours (en grec et en anglais)  

Fiche projet de participation au concours, frise chronologie des étapes du concours 

2000 

2000-2001 

   Notes et croquis de réflexion, correspondance et échanges sur le projet avec Yorgos 
Andreadis. 

Correspondance avec Wilmotte & Associés (chargé de la mission architecture intérieure).  

Correspondance consultants (concepteur lumière) 

Correspondance « OANMA » (Organisation pour la construction du nouveau musée de 
l’Acropole) (en grec). 

Notes d’honoraires. 

Documentation, références sur Athènes et l’Acropole, diapositives.  

 

   Dossiers de l’OANMA pour la phase B après la pré-sélection après la fin de la phase A 
(novembre 2000) : appel d’offre et conditions de contrat (en grec et en anglais). 

2001 

   Plans, coupes, croquis, photocopies du carnet de croquis. 

Photos du site, photos de maquette.  

Plans, coupes et calques d’études. 

2001 

36 Paris 3e  Galerie Karsten Greve I, 
5, rue Debelleyme 

Plans de relevés (cave, entresol, RDC, étage) avec calques d’esquisses.  1988 
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   Plans de relevés et plans du projet, estimation du coût des travaux, fiche d’état des lieux. 1988 

   Dossier « Esquisse » : croquis, plans préliminaires, notes.  1988 

   Premiers devis des entreprises. 1988 

   Plan de structure (bureau d’étude BACOM), comptes rendus de chantier (du 2 août 1988 
au 13 juin 1989). 

1988-1989  

   Cahier des charges techniques particulières (CCTP) pour le lot gros œuvre.  

Devis concernant le lot chauffage électrique.  

Cahier des clauses particulières (CCP). 

Devis quantitatif et estimatif (DQE) du lot alarmes.  

1988 

   Dossier pour la réalisation d’un ascenseur : devis, factures, correspondance.  1988 

   Dossier pour l’installation des alarmes (incendie, vol) : plans d’aménagement, devis, 
factures et déclaration des travaux.  

1988 

   Dossier électricité : documents techniques, devis descriptif (chauffage), factures. 1988 

   Dossier des travaux du faux plafond : plans de détails, correspondance et devis 
entreprises.  

1988-1989 

   Dossier menuiseries : croquis, plans des travaux, devis, factures.  1988-1989  

   Contrat entre la maîtrise d’ouvrage (Claude Berri) et la maîtrise d’œuvre (Y. Tsiomis). 

Comptes rendus de chantier. 

Correspondance entreprises. 

Descriptif des travaux, dépenses prévisionnelles, planning des travaux 

Notes d’honoraires.   

1988-1989 

37   Correspondance entreprises, devis et factures (peinture, plomberie, parquet, élévateur, 
stockage, menuiserie, ravalement, maçonnerie).  

1988-1989  

   Correspondance entreprises, devis et factures (serrurerie, électricité, téléphone, alarme, 
divers).  

1988-1989  

   Constat d’infraction par l’Architecte des Bâtiments de France.  

Carnet de suivi du projet. 

Plans pour la mise en place des travaux du gros œuvre, correspondance avec l’entreprise 
et situations.  

Rapport du centre expérimental de recherches et d’études du bâtiment et des travaux 
publics. 

1988-1990  
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   Correspondance avec Karsten Greve. 1989 

   Carnet de suivi du chantier 1989-1990  

   Bilan de la réalisation de la galerie. 

Dossiers récapitulatifs (en français, en allemand) des solutions envisagées et choix de la 
solution finale : liste des intervenants, étapes du projet, photos de maquette. 

Photos de maquette. 

1988-1989  

   Cahier de comptabilité du projet. 1988-1990 

38 Paris 7e  Renn Espace – Galerie et bureaux Contrat entre la maîtrise d’ouvrage (Renn Productions) et la maîtrise d’œuvre (Y. Tsiomis) 

et bail entre D. Galichon et Renn productions.  

Suivi des coûts globaux de la mission.  

1990 

   Photocopie de l’extrait d’un document officiel de 1888 avec plan du bâtiment de la rue 
de Lille en 1880. 

1989 

   Plans géomètres, relevés sur l’existant. 1989 

   Dossier Esquisse (ESQ) : schémas, portfolio de présentation du projet avec plans de 
l’existant, des démolitions et du projet proposé, propositions de différentes solutions 
(plans, coupes), notes. 

Plans de l’avant-projet détaillé (APD). 

Descriptif sommaire et estimation des coûts.  

Tableaux des surfaces selon les différentes esquisses proposées. 

Plan du dossier de consultation des entreprises (DCE). 

1989-1990  

   Plans d’exécution des ouvrages (PEO) : structure, électricité, charpente, éclairages, 
alarmes. 

Planning des travaux. 

1989-1990 

   Liste de toutes les entreprises travaillant pour le chantier avec contacts et adresses et 
planning du chantier. 

1990 

   Démolitions : différents appels d’offres, entreprise retenue, situation et comptes rendus 
des réunions de chantier.  

1990 

   Charpente métallique : cahier des charges techniques particulières (CCTP), plans du 
dossier de consultation des entreprises (DCE), planning des travaux. 

1990 

   Charpente métallique (2) : plans techniques, devis.  1990 

   Parquet : brochures et catalogues d’entreprises.  1990 
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   Serrurerie : documentation, devis non retenus, facture finale.  1990 

   Menuiseries en bois : devis.  1990 

   Électricité : analyse des offres. 1990 

   Installations thermiques (chauffage, ventilation, climatisation) : plans techniques, devis, 
schémas électriques. 

1990 

39   Installations thermiques (suite) : plans techniques, devis, documentation. 1990 

   Gros œuvre : analyse des offres, CCP, CCTP, devis. 

Rapports géotechniques. 

1990 

   Peinture et ravalement : devis, descriptif. 1990 

   Situations, devis, plans, croquis et notes pour le chantier : menuiseries intérieures et 
extérieures, fabrique de meubles (bibliothèque), escalier mixte bois/métal,  

1990 

   Dossier ERP (établissement recevant du public) : textes de lois, textes sur le 
comportement au feu des matériaux, documents concernant la verrière. 

1990 

   Dossiers concernant les caves, éclairages, élévateur, faux plafonds, verrières, 
occultations, sécurité, décoration, plomberie : plans annoté, notes, devis, 
documentation, croquis, descriptifs, catalogues, CCTP, PEO (faux plafonds), plans 
techniques (verrières). 

1990 

   Dossier France Telecom : mise en service. 1990-1991  

   CCTP : peinture, terrassement, gros œuvre, maçonnerie, platerie, isolation, démolition, 
maçonnerie, charpente métallique. 

1990 

40   Correspondance avec Renn Production, gestion de l’immeuble (syndic, agence 
d’architecture, anciens locataires), descriptif des travaux et estimation des coûts.  

1989-1991 

   Correspondance entreprises, devis.  

Correspondance avec le bureau d’études : honoraires, contrats.  

Correspondance avec le bureau de contrôle (Socotec). 

Correspondance avec les géomètres.  

Rapport photographique de l’état des lieux.  

1989-1991 

   Correspondance avec Renn productions et devis entreprises  1991-1992  

   Procès-verbaux de réception des travaux, décomptes définitifs, correspondance avec les 
entreprises (démolitions, charpente métallique, verrerie/miroiterie, étanchéité, 
électricité, chauffage/ventilation, menuiserie, parquet, serrurerie, alarmes).   

1990-1991 
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41   Comptes rendus de réunions de chantier, procès-verbaux de réception des travaux, 
comptes rendus de réunions de chantier, décomptes définitifs, correspondance avec les 
entreprises (plomberie, peinture, occultations, élévateur, chambre forte, faux-plafonds, 
menuiserie, ravalement).   

1990-1991 

   Dossier de récolement (électricité) 1990-1991  

   Rapport photo sur la couverture (infiltrations).  

Correspondance avec l’entreprise assurant la sécurité des ouvrages. 

1990-1992  

   Documentation pour la mise en conformité par rapport au feu. 

Devis, correspondance entreprises et étude de différentes possibilités.  

Correspondance et devis pour l’aménagement du parking.  

1994 

   Déclaration d’ouverture d’un établissement recevant du public (ERP) : échanges avec la 
préfecture de police.  

Devis et correspondance concernant les travaux de protection incendie et la mise en 
conformité pour un ERP (alarmes, portes, peinture).  

Notes et croquis. 

Procès-verbal de classement : essais de réaction au feu, vérification de la conformité au 
feu.  

1992-1995 

 

   Photos de la réalisation des travaux. 1995 

 Paris Siège de l’Agence méditerranéenne de 
location de films (AMLF) : bureaux et salle 
de projection 

Premiers devis d’entreprises et devis annulés pour l’aménagement des bureaux. Premiers 
devis d’entreprises et entreprises non retenues pour la salle de projection. 

Dossier graphique : réaménagement des bureaux, plan des réseaux, plan du 2e étage. 

1992  

 
1992-1993 

   Plans d’agencement du 2e et du 3e étage (entreprise d’agencement Perronnet).  

Plan d’agencement du 1er et du 4e étage (entreprise d’agencement Latard).  

1992-1993 

 

42   Plans d’agencement des bureaux : placards et rangements du 1er et du 2e étage. 

Plans des entreprises de la salle de projection 

1993 

   Classeur spécifique à l’aménagement de la salle de projection : 

Planning des travaux. 

Correspondance et devis entreprises : acoustique, maçonnerie, faux-plafonds, 
menuiserie, ventilation, électricité, plomberie, peinture, revêtements de sols. 

1992-1993 
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   Classeur spécifique à l’aménagement de la salle de projection :  

Correspondance entreprises. 

Correspondance avec la maîtrise d’ouvrage, le bureau d’études techniques.  

Comptabilité : montant des travaux, situations.  

Comptes rendus des réunions de chantier.  

1992-1994 

   Procès-verbaux de réception des travaux. 

Devis pour les travaux supplémentaires de la salle de projection (faux-plafonds, 
serrurerie).  

Notes et croquis pour la salle de projection. 

Correspondance avec croquis pour une porte console de la salle de projection.  

Correspondance, plans de détails pour la salle de projection.  

Documentation pour les aspects techniques.  

1992-1993 

 

43   Classeur spécifique à l’aménagement de la salle de montage :  

Correspondance entreprises.  

Notes d’honoraires. 

1993 

   Classeur spécifique à l’aménagement de la salle de publicité et du réfectoire : 

Croquis, devis entreprises factures, correspondance avec le maître d’ouvrage et les 
entreprises.  

Comptes rendus de chantier.  

1992-1993 

 

   Classeur spécifique à l’aménagement du 1e étage : 

Correspondance et devis entreprises : tissus, stores, menuiseries, décoration, plomberie, 
peinture et sols, électricité, maçonnerie, serrurerie, carrelage, faux-plafonds.  

Comptabilité spécifique (factures, notes d’honoraires).  

Comptes rendus des réunions de chantier.  

Correspondance avec la maîtrise d’ouvrage.  

1992-1994  

   Plans de détails des menuiseries métalliques.  

Comptes rendus des réunions de chantier et mise à jour du planning des travaux.  

Cahier de chantier pour les travaux du RDC 

Plans de détails d’aménagements des bureaux du 1er étage.  

Correspondance et devis entreprises. 

1993 



Fonds Yannis Tsiomis, 459 IFA, repérage 

28 

Boîte  Commune Opération Description Date(s) 

44   2e étage : plan du réaménagement des bureaux. 

Liste des entreprises pour le chantier. 

Procès-verbaux de réception des travaux.  

Correspondance et devis avec les entreprises (mobilier) 

Comptabilité générale : honoraires, coûts détaillés des travaux.  

Comptes rendus des réunions de chantier.  

1992-1993 

 

   Classeur spécifique à l’aménagement du 2e étage : 

Devis et factures : maçonnerie, peinture, électricité, menuiserie, serrurerie, plomberie, 
climatisation, store, téléphone, moquette.  

1992-1994  

   Classeur spécifique à l’aménagement du 2e et du 3e étage : 

Planning des travaux, descriptif des travaux et plan du projet.  

Comptes rendus des réunions de chantier.  

Devis et correspondance entreprises : faux-plafonds, peinture et revêtements de sols, 
mobilier, plomberie, maçonnerie, électricité.  

Correspondance avec la maîtrise d’ouvrage et note d’honoraires.  

1992-1994  

   Classeur spécifique à l’aménagement du 4e étage : planning des travaux.  

Correspondance, devis et factures entreprises : menuiserie, plomberie, peinture et sols, 
électricité, faux-plafonds, sols, maçonnerie, serrurerie.  

Correspondance avec la maîtrise d’ouvrage. 

Comptabilité (honoraires).  

1993 

   Dossier pour la transformation d’une fenêtre du 4e étage : dépôt de demande à la 
préfecture et échanges, 3 polaroïds de la fenêtre. 

1993 

45   Correspondance entreprises.  

Montant des travaux et situations (RDC/Accueil).  

Factures entreprises : serrurerie, menuiserie.  

Comptabilité spécifique à la cage d’escalier.  

Factures menuiserie (1er étage).  

1993-1994  

 

   Cahier de chantier nos 1 et 2. 1992-1993  

   Dossier de récolement des bureaux. 1993 

   Dossier de récolement de la salle de projection.  1993 
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   Devis et correspondance entreprises pour l’aménagement de la salle de réunion. 1994 

45 Cologne (Allemagne) Galerie Karsten Greve, Drususgasse 1-5 Photographies et plans de l’existant. 

Correspondance avec Peter Elkin (architecte de chantier à Cologne) 

Correspondance avec Karsten Greve 

1999 

2000 

1999-2000 

46   Correspondance avec Karsten Greve (maître d’ouvrage). 

Comptes rendus de réunions de chantier (avec plans techniques). 

Plans techniques : RDC, mezzanine, sous-sols, étages,   

2000 

   Planning des travaux.  

Coût des travaux.  

Notes de frais.  

Contrats et notes d’honoraires de Y. Tsiomis, de P. Elkin. 

Contrats d’assurance. 

2000 

   Documentation, correspondance et devis d’entreprises : menuiseries, serrurerie, vitres, 
alarmes, portes, plomberie, ventilation, carrelage, revêtements de sol, peinture.  

2000 

   Dossier spécifique aux éclairages : devis estimatif, calculs et plans, correspondance avec 
l’entreprise (ERCO), P. Elkin et le maître d’ouvrage. 

2000 

   Pochette de photos de l’existant 

Pochettes (2) de photos de chantier.  

4 boîtes de négatifs.  

2000 

47   Correspondance et devis d’entreprises : démolitions, maçonnerie, sol (chape, dalles), 
cloisons)  

2000 

   Correspondance entre Peter Elkin et Yannis Tsiomis au sujet d’un problème de peinture, 
rapport.  

2002 

   Litige entre Y. Tsiomis et K. Greve : copie du contrat de maîtrise d’œuvre, conclusions de 
contredit d’incompétence.  

2002 

   Échange entre Y. Tsiomis et l’avocat. 2002 

   Correspondance au sujet du litige (copies de comptes rendus).  

Honoraires avocat. 

2002 

   Correspondance au sujet du litige (copies de comptes rendus, de devis, etc.).  2002 



Fonds Yannis Tsiomis, 459 IFA, repérage 

30 

Boîte  Commune Opération Description Date(s) 

 Villeneuve-sur-
Verberie (60) 

Maison pour musicien au Prieuré d’Yvillers 
(M. et Mme Indjic) 

Croquis et plans.  

Notes manuscrites et documentations.  

Planning des travaux.  

Correspondance avec les entreprises et confirmations de commandes. 

Correspondance avec Michael Fenker (architecte en chef) et la maîtrise d’ouvrage.  

Comptes rendus de réunions de chantier.  

1988-1990 

   Devis, factures (maçonnerie, menuiserie, bibliothèque).  

Correspondance avec la marie de Villeneuve. 

Coûts prévisionnels des travaux. 

1989-1990 

48   Devis entreprises (Maçonnerie, porte du garage électricité, peinture). 

Devis entreprises (charpente, menuiserie, isolation, bibliothèque).  

1987-1989 

 Corfou (Grèce)  Maison  Esquisses. 

Devis estimatif. 

Plans d’exécution.  

Correspondance et devis d’entreprises.  

Photos du paysage. 

1991 

 [Lieu non identifié] Maison Baliro Croquis, calques d’études, plans, notes. 1983 

 Paris 6e   Appartement Lebègue : aménagement 
d’une cuisine et d’une salle de bain 

Correspondance avec le maître d’ouvrage.  

Correspondance et devis des entreprises.  

Bilan comptabilité.  

Descriptif des travaux et devis estimatifs.  

Dossier graphique (plans, coupes) 

1994 

 Fontenay-sous-Bois 
(94) 

Complexe sportif municipal Salvador-
Allende 

Plans du permis de construire. 

Brochures de présentation du projet par la mairie. 

Publications dans des revues : correspondance, revues correspondantes. 

1972 

 Fontenay-sous-Bois 
(94) 

Vélodrome couvert et salle multi-
spectacles 

Note technique et de sécurité. 1974 

 Ris-Orangis (91) Salle de spectacle Dossier graphique. 

Devis estimatif et quantitatif. 

1974-1975  
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   Descriptif du projet. 

Petits portfolios de présentation du projet. 

 

   Notes  

 Saint-Fargeau (89) Salle de spectacle (concours) Présentation du projet pour le concours (architecturale et scénographique, étude 
acoustique).  

Descriptif et estimatif des travaux.  

1983 

 Feytiat (87) Centre culturel (concours d’idées) Dossier de présentation du projet (coupe scénographique, plans de niveaux, phasage et 
coûts, plan masse) et dessins.  

1984 

 Brétigny-sur-Orge 
(91) 

Salle de spectacle (concours) Fiche de description du projet présenté pour le concours.  

Dossier de présentation du projet. 

Dessins, plans, élévations, coupes.  

1985 

 Le Kremlin-Bicêtre 
(94) 

Salle de spectacle André-Malraux 
(concours) 

Descriptif du concours.  

Dessins, plans, coupes, vues en perspective. 

Dossier de présentation du projet (plans, coupes) avec estimation du budget.  

Dossier de présentation du concours (II – Contexte et contraintes d’urbanisme, III – 
Programme) 

1986-1987 

 Bonneuil-sur-Marne 
(94) 

Salle des fêtes Gérard-Philipe : rénovation Mémoire explicatif et descriptifs estimatif de l’Avant-Projet Sommaire (APS).  

Présentation du projet – phase concours (plans, perspectives).  

Plans, vues perspectives.  

Photos de maquette.  

1987-1990  

49 Paris 18e  Cité du cinéma, rue Francœur  Lettres envoyées à Urs Raussmuller et Jérôme Seydoux. 

Note sur le contenu des études préliminaires pour la rue Francœur. 

Notes et calculs. 

Programme des espaces et projet pour un cahier des charges. 

Documentation sur Charles Pathé.  

Brouillons de contrats.  

Études techniques.  

1991 

   Dossier géomètres : plan de masse, figures des murs, coupe gabarits et calcul des 
superficies hors œuvres.  

1991 
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 Vitry-sur-Seine (94) Musée d’art contemporain (concours) Dossier graphique de présentation du projet pour le concours.  

Procès-verbal des différentes réunions du jury de la consultation de concepteurs pour la 
réalisation du projet. 

Note de présentation du concours.  

1991 

 Neuilly-sur-Seine (92) Appartement de M. Segalot : 
aménagement 

Correspondance avec Philippe Segalot (plans, notes). 

Correspondance avec le syndic.  

Correspondance entreprises (cuisine, décoration, maçonnerie, peinture, plomberie, 
menuiserie, serrurerie). 

Note d’honoraires.  

Comptabilité générale. 

Comptes rendus des réunions de chantier.    

1994 

   Devis, factures des entreprises.  

Comptes rendus des réunions de chantier. 

Dessins, plans, détails et plans techniques.  

Cahier de suivi de chantier.  

1994 

   Comptes rendus des réunions de chantier.  

Carnet de détails : cheminée, portes, buffet. 

Relevés (plans, croquis, notes). 

Devis peinture et menuiserie.  

1994 

 Brain-sur-Longuenée 
(49) 

Aménagement d’une maison pour Mme 
Antonakaki, Les Rouveraies.  

Esquisses. 

Demande de permis de construire modificatif.  

1995 

 Valenciennes (59) Brasserie pour Germinal l’Association Correspondance avec l’association.  

Récapitulatif des surfaces. 

Dossier graphique : plans avant-projet.  

Boîte de diapositives. 

1995 
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50 Guyancourt (95) Maison de quartier Joseph-Kosma et 
groupe scolaire Georges-Brassens : 
aménagement 

Pochettes de photos et diapositives des espaces existants à réaménager à Guyancourt 
(espace culturel Yves-Montand, future maison de quartier et groupe scolaire).  

Maison de quartier :  

Solutions d’amélioration possibles : croquis et notes.  

Correspondance avec la mairie de Guyancourt.  

Plans et cadastre de Guyancourt. 

Propositions d’honoraires.  

Acte d’engagement pour la conception et la réalisation de l’enseigne de la maison de 
quartier Joseph-Kosma et cahier des clauses administratives particulières (CCAP).  

Groupe scolaire :  

Acte d’engagement pour la conception et la réalisation du traitement du hall d’entrée et 
CCAP. 

Croquis.  

1994-1997 

 Guyancourt (95) Groupe scolaire Georges-Brassens Étude pour l’aménagement du préau du groupe scolaire Brassens-Poulenc : photos 
Polaroïd du groupe scolaire existant.  

Dessins et croquis pour l’aménagement du préau et descriptif.  

1994 

   Croquis coté pour l’aménagement du préau. 

Plan du RDC de l’existant datant de 1981 (Pierre Gangnet architecte). 

1994 

   Photos de l’existant.  

Devis pour la réfection de l’installation électrique des halls d’entrée.  

Descriptif des travaux à entreprendre.  

Dossier graphique pour le permis de construire (PC) : plans RDC, façade, coupes. 

Devis des entreprises.  

Plans, coupes et élévations de l’existant.   

1996-1997  
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   Planning prévisionnel des travaux. 

Rapport d’analyse des offres des entreprises.  

Correspondance entreprises.  

Correspondance avec la maire de Guyancourt. 

Descriptif des travaux.  

Notes d’honoraires.  

Dossier pour le permis de construire (dossier graphique et administratif).  

Contrats.  

1996-1997  

   Correspondance avec la mairie de Guyancourt.  

Planning final des travaux.  

Correspondance entreprises.  

Comptes rendus des réunions de chantier.  

Marché des travaux.  

Dossier de consultation des entreprises (DCE).  

1998-1999  

 Boulogne-Billancourt 
(92) 

Restauration de l’hôtel particulier de 
Cordemoy 

Correspondance avec le maître d’ouvrage.  

Notes d’honoraires.  

Estimatif des travaux.  

Correspondance entreprises.  

Devis des entreprises.  

Planning des travaux 

1997 

 Gaucín (Espagne) Maison Finca rústica : transformation et 
réhabilitation d’une bergerie 

Correspondance avec Pascal Tissier.  

Plans topographiques et de masse.  

Plans des étages.  

1996-1997  

   Relevé topographique de la Finca rústica. 

Ensemble de documents graphiques : plans et coupes. 

Croquis et notes. 

Carnet de détails et correspondance.  

Photographies et diapositives du site, des alentours, du chantier et de la réalisation 
finale. 

1996-1997  
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51 Paris 7e   Réhabilitation d’un appartement rue de 
Lille et création d’un ascenseur 

Demande de permis de démolir : plan.  

Photos de l’existant. 

1996 

   Dessins sur photographies de l’existant pour la mise en place d’un ascenseur. 1996 

   Proposition de mise en place d’un ascenseur.  

Plans détaillés. 

Correspondance et situations des entreprises. 

Correspondance avec le maître d’ouvrage (Claude Berri).  

Correspondance avec la mairie du 7e arrondissement.  

Contrat notarié. 

1999-2000  

   Plans des caves et compte rendu de la réunion avec le syndic : nouvelle répartition pour 
la création d’un ascenseur.  

Plan de l’état projeté de l’appartement. 

Plan des réseaux.  

1999 

   Études pour la rénovation de l’appartement : plans (phase esquisse).  

Devis quantitatif et estimatif.  

Correspondance et devis des entreprises.  

Plans des intérieurs.  

1999 

   Tracé électricité et gaz : plans.  

Correspondance et situations des entreprises.  

Notes d’honoraires.  

Tournage du film La débandade dans l’appartement : création d’une structure 
temporaire (correspondance et notes d’honoraires). 

1999-2000  

   Devis et correspondance entreprises.  

Comptes rendus des réunions de chantier.  

Plans d’électricité.  

1999-2000  

   Dossier d’aménagement de la cuisine par Bulthaup : plans, coupes et étude de marché. 2000 

   Raccordement téléphonique. 

Dossier électricité. 

Plans des intérieurs. 

Correspondance et devis des entreprises. 

2000-2002  
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52 Paris 4e  Hôtel Boula de Charny : réhabilitation 
d’un hôtel particulier du XVIIe siècle et 
aménagement de deux appartements 

Portfolio sur l’état des existants : plans, coupes, élévations, photographies. 

 

2000 

   Étude historique.  2000 

   Étude pour la réhabilitation : maquettes, étude de la composition de l’immeuble, 
propositions d’intervention. 

2000 

   Plans des intérieurs dressés en 1990 (2 portfolios).  2000 

   Plans et photographies de l’existant. 2000 

   Recherches historiques.  

Correspondance avec l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). 

Devis des entreprises.  

Photos de maquettes.  

Plans de l’existant. 

1999-2000 

   Dossier de déclaration des travaux pour le ravalement et des travaux divers (toiture, 
pavage de la cour et menuiseries) : plans, photos. 

Procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble.  

Demande de permis de démolir. 

Attestation d’achat de l’immeuble par la Société Hôtel Boula de Charny (HBDC) de 
l’immeuble.  

2000 

   Dossier complet de déclaration des travaux de ravalement et travaux divers :  

Assurances, attestation de déclaration de chantier, certificat de sécurité lié à l’amiante. 

Correspondance avec Yves Dulion, représentant de HBDC (maîtrise d’ouvrage). 

Correspondance avec la mairie de Paris : permis de démolir et instructions liées au 
quartier sauvegardé du Marais.  

Situation de l’entreprise pour le ravalement. 

Marché, devis et dossier de consultation des entreprises (DCE) (plans, coupes, élévations) 
pour les travaux de couverture et zinguerie.  

Devis et factures pour les travaux de menuiserie.  

Devis et factures pour la réfection des pavages. 

Ensemble des marchés : menuiserie, électricité, étanchéité.  

2000 
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   Travaux de ravalement et travaux annexes (pavage, couverture et menuiseries) : 

Comptes rendus des réunions de chantier et correspondance entreprises. 

2000 

   Travaux de ravalement et travaux annexes (pavage, couverture et menuiseries) : 

Correspondance entreprises. 

2000-2001  

   Travaux de ravalement et travaux annexes (pavage, couverture et menuiseries) : 

Planning des différents chantiers.  

Comptes rendus des réunions de chantier.  

Correspondance entreprises.  

 

2000 

   Travaux de ravalement et travaux annexes (pavage, couverture et menuiseries) : 

Correspondance entreprises. 

2000 

53   Dossier de comptabilité pour les travaux de ravalement et travaux annexes (pavage, 
couverture et menuiseries). 

Décompte définitif. 

Notes d’honoraires. 

Situations des entreprises.  

2000 

   Procès-verbal de réception des travaux de ravalement. 

Attestation de conformité.  

2000 

   Aménagement du lot 46 (appartement du 4e étage, escalier B) :  

Correspondance avec l’ABF.  

Plans de l’état existant et plans de l’état projeté.  

Factures entreprises.  

Dossier Esquisse (ESQ): croquis, plans.  

2000 

   Aménagement du lot 21 (appartement du 2e étage, escalier A) appartenant à Karsten 
Greve :  

Correspondance avec Karsten Greve : détails des honoraires, budget des travaux. 

Devis entreprises (maçonnerie, menuiseries) 

2000 
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   Aménagement du lot 40 (appartement du 2e étage, escalier B) :  

Planning des travaux, budget prévisionnel estimatif des travaux. 

Comptes rendus des réunions de chantier.  

Correspondance avec Yves Dulion. 

Correspondance, devis et factures entreprises (carrelage, aération, électricité, 
revêtement de sols, cuisine, menuiseries, parquets, cheminée, planchers).  

Notes d’honoraires.  

DCE.  

Autorisations administratives.  

Relevés et photos de l’existant. 

2000 

   Correspondance avec Karsten Greve (au sujet de la galerie).  

Aménagement du lot 22 (appartement) :  

Planning prévisionnel des travaux. 

Comptes rendus des réunions de chantier.  

Correspondance avec la maîtrise d’ouvrage (Yves Dulion pour HBDC).  

Correspondance avec l’ingénieur.  

Situations des entreprises (maçonnerie, électricité, plomberie, menuiserie, parquet, 
peinture).  

Notes d’honoraires et contrats.  

2000 

   Étude d’aménagement du lot 26/28 (duplex). 

Note d’honoraire pour l’établissement de 3 scénarios. 

Plans modifiés datés de 2002. 

Dossier esquisse : plans d’aménagement, coupes, croquis.  

 

2001-2002  

   Dossier de réparation d’une poutre pourrie au 2e étage.  

Étude de renforcement de l’appui d’une poutre par un cabinet d’ingénierie. 

Dessins et croquis.  

Photos de l’existant.  

2001 
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   Affaires diverses concernant le syndic : 

Dossier concernant la sécurité de l’immeuble (digicodes, borne automatique) : factures et 
relances.  

Plans local poubelle, boites aux lettres, grilles de la cage d’escalier.  

Correspondance voisinage : problème de ravalement voisin.  

2001 

54   Litige concernant le ravalement : 

Extraits du descriptif des travaux en 2000, DCE et marchés des entreprises. 

2005 

   Litige concernant le ravalement : 

Expertise concernant le dommage déclaré.  

Correspondance avec l’expert judiciaire.  

2005 

   Litige concernant le ravalement : 

Échanges avec l’avocat.  

2005 

   Litige concernant le ravalement : 

Échanges avec les entreprises ayant effectué les travaux. 

Règlement du sinistre.  

2005 

 Paris 19e  Villa de l’Adour : réaménagement de 
l’intérieur de la maison 

Acte de vente de la maison (2003) 

Travaux de réseaux : contrôle technique sanitaire des installations intérieures de 
l’immeuble, correspondance entreprises et maîtrise d’ouvrage.  

Travaux de réfection intérieure :  

Devis, correspondance et factures entreprises. 

Croquis, notes et documentation. 

Notes d’honoraires. 

Plans et coupes d’aménagement intérieur. 

1996-2003 

 Paris 7e   Galerie Verneuil (2e phase) Divers travaux : peinture, assainissement des caves, bibliothèque.  

Correspondance avec la maîtrise d’ouvrage. 

Correspondance, devis et situations entreprises.  

Notes d’honoraires.  

Vue perspective et plans du réaménagement intérieur.  

1999-2000 
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 Paris 7e  Rue de Lille : aménagement d’un bureau. Correspondance maîtrise d’ouvrage.  

Devis et situations d’entreprises. 

Plans d’aménagement.  

Documentation. 

1999-2000  

 Saint-Tropez (83) Villa Les Messugues : rénovation d’une 
salle de bain et création d’un WC 
indépendant 

Dossier de consultation des entreprises (DCE).  

Correspondance avec la maîtrise d’ouvrage (M. et Mme Liget).  

Notes et croquis.  

Contrats et notes d’honoraires.  

Correspondance avec l’architecte des bâtiments de France.  

2001-2002  

 Paris 4e  Immeuble rue François-Miron : 
aménagement d’un duplex et création 
d’un escalier 

Correspondance avec la maîtrise d’ouvrage.  

Correspondance et devis entreprises.  

Dossier d’exécution (EXE) : plans. 

1999-2000  

  Immeuble rue François-Miron : création 
d’un ascenseur 

Dossier de déclaration des travaux pour la création d’un ascenseur dans une cage 
d’escalier : plans de situation, plans des étages existants, plans de l’état projeté.  

2001 

   Procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété pour l’installation d’un ascenseur.  

Devis descriptif. 

Récapitulatif de la recherche historique sur la cage d’escalier.  

Note d’honoraire pour le dépôt du dossier de déclaration des travaux. 

2001 

   Recherche historique sur la cage d’escalier : ensemble d’articles et de documents 
d’archives. 

2001 

   Demande de recours gracieux auprès de la Mairie de Paris.  

Correspondance avec l’Architecte des bâtiments de France (ABF).  

Attestation du caractère définitif des décisions prises par l’Assemblée Générale de 
copropriété.  

État descriptif de division en copropriété de la rue Miron et de la rue des Barres : plans.  

Décision municipale pour la création de l’ascenseur. 

Notes. 

Devis descriptif.  

Photos de la cage d’escalier de la rue Miron et de documents d’archives. 

2001 
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   Copie agence du dossier de déclaration des travaux pour la création d’un ascenseur dans 
une cage d’escalier. 

2001 

   Enregistrement de la demande de réception des travaux. 

Correspondance avec la maîtrise d’ouvrage (Yves Dulion). 

2001 

   Documentation ascenseurs CEMARI. 

Devis descriptif CEMARI. 

Correspondance entreprise. 

2001 

   Documentation ascenseurs OTIS. 

Devis descriptif. 

2001 

55 Paris 4e   Immeuble rue du Pont-Louis-Philippe : 
création d’un ascenseur 

Dossier de déclaration des travaux pour la création d’un ascenseur dans la cour 
commune. 

Étude pour l’installation d’un ascenseur : descriptifs des travaux, devis estimatif, plans.  

Dossier de consultation des entreprises (DCE). 

Plans des différentes propositions.  

Correspondance avec les entreprises.  

Comptes rendus des réunions de chantier.  

Plans détaillés de l’ascenseur.  

Dossier de modification de l’ascenseur pour l’adaptation à la sécurité incendie. 

2001-2002  

   Étude pour l’installation d’un ascenseur : plans, devis, correspondance. 

 

2001-2002 

   Correspondance entreprises, maîtrise d’ouvrage, mairie de Paris. 

Notes d’honoraires et contrats.  

Plans et photos de l’existant. 

2001-2002  

55 Paris 4e   Réhabilitation de l’appartement de Julien 
Langmann, rue de la Cerisaie 

Rapport d’expertise au sujet des infiltrations de l’immeuble de la rue de la Cerisaie.  1992 
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   Plans et photos de l’existant.  

Comptes rendus de réunions de chantier.  

Devis annulés entreprise.  

Correspondance entreprises.  

Correspondance avec l’administrateur de biens.  

Correspondance maîtrise d’ouvrage (Julien Langmann). 

Études pour les travaux d’assainissement : plans.  

Correspondance notaire. 

1999-2000  

   Notes d’honoraires. 

Décompte définitif des entreprises. 

Correspondance, devis et situations des entreprises.  

2000 

   Divers travaux : automatisation de la porte cochère, réaménagement des poubelles, 
déplacement des boîtes aux lettres, réception télévision.  

Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire.  

Devis pour la réception de la télévision.  

Scénarios d’aménagement des locaux poubelles (plans). 

Croquis et documentation pour l’aménagement des locaux poubelles. 

Correspondance avec la maîtrise d’ouvrage.   

Correspondance, devis des entreprises.  

Préparations et invitations aux assemblées générales de copropriété.  

2000 

   Travaux suite aux dégâts des eaux :  

Correspondance maîtrise d’ouvrage, assurance, notaire.  

Correspondance, devis des entreprises. 

Projet de table : devis, documentation, croquis. 

2001 

56   Arrêt de la cour d’appel de Paris concernant les problèmes dans les travaux 
d’assainissement et duplicata des situations des entreprises concernées. 

Correspondance, devis, situations diverses concernant les travaux de la Cerisaie : 
cheminée, table, poubelles, bibliothèque, dressing, cuisine, salle de bain. 

2000-2001 
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56 Paris 4e  Galerie Temple 
(aménagement d’une galerie d’art) 

Correspondance avec la maîtrise d’ouvrage (Romain Soulez Larivière). 

Correspondance avec le propriétaire et administrateur de bien (avec plans d’exécution 
des travaux pour vérification et approbation). 

Autorisation de la mairie de Paris et de l’ABF. 

Dossiers envoyés à l’ABF : plan de RDC, des caves, coupe, détail de châssis, descriptif 
sommaire des travaux à entreprendre.  

Dossier envoyé à la préfecture de police : plans et descriptif des travaux, descriptif de la 
sécurité incendie.  

Devis d’entreprises. 

1999-2000  

   Correspondance, devis et situations d’entreprises.  

Comptes rendus de réunions de chantier.  

Procès-verbaux de réception des travaux.  

Planning des travaux.  

Assurances. 

Contrat de maîtrise d’œuvre.  

Notes d’honoraires.  

Photos de l’existant et documentation. 

1999-2000  

   Réaménagement notamment des caves en galerie et construction d’un escalier :  

Devis, correspondance et situations entreprises.  

Correspondance avec la maîtrise d’ouvrage (Jean-Gabriel Mitterrand). 

2 propositions d’escalier d’accès au sous-sol : plans, coupes.  

Comptes rendus de réunion de chantier.  

Notice descriptive sommaire des travaux à entreprendre. 

2003-2004  

   Dossier spécifique à la construction de l’escalier :  

Correspondance avec les entreprises. 

Plans de détails (garde-corps, main courante). 

Photos de la cave et de la trémie. 

2003 
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 Paris 4e  Galerie Temple : 
aménagement d’un bureau 

Devis climatisation.  

Repérage coffrage électrique pour le bureau.  

Photos de la réalisation.  

Plans du RDC et de la mezzanine, coupes, élévation de la bibliothèque. 

Devis, correspondance avec les entreprises.  

Correspondance avec la maîtrise d’ouvrage.  

Phase Esquisse (ESQ) de 2005 : plans et coupes annotés, échanges avec la maîtrise 
d'ouvrage, croquis, propositions de différents scénarios. 

2005-2006 

   Correspondance et devis avec l’entreprise d’électricité. 

Comptes rendus des réunions de chantier. 

Situations des entreprises. 

Notes d’honoraires.  

Dossier graphique : plans de détails des rangements, plans annotés, croquis.  

2006 

 Paris 12e  Réaménagement d’une surface 
commerciale en galerie d’art 
(concours d’idées) 

Diagnostic technique. 

Note d’honoraire. 

Croquis, conditions du concours, esquisses sur plan, notes, planches de rendu de 
concours.  

Notes. 

Plans des intérieurs et coupes, dossier photographique. 

2000 

57 Paris 4e Galerie Thorigny 
(aménagement d’une galerie d’art) 

Esquisses.  

Reportage photographique de l’existant. 
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   Correspondance avec la maîtrise d’ouvrage.  

Correspondance avec la Mairie de Paris.  

Notes d’honoraires.  

Planning des phases d’études.  

Contrat de maîtrise d’œuvre.  

Descriptif de l’état existant et des travaux à entreprendre.  

Correspondance avec l’avocat suite au refus de permis de construire. 

Déclaration des travaux de ravalement. 

Correspondance avec l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).  

Devis des entreprises. 

2001-2003  

   Correspondance avec la maîtrise d’ouvrage.  

Notes d’honoraires.  

Étude structurelle : correspondance, plans et notes de calcul.  

Mise aux normes de sécurité : correspondance avec la préfecture de police, audit de 
sécurité, devis de mise en conformité.  

Correspondance EDF.  

Correspondance entreprises suite aux dégâts des eaux. 

2002-2004  

   Correspondance et devis entreprises (éclairage, serrurerie).  

Correspondance avec l’ingénieur structure. 

Litige suite au changement de direction de la société assurant la maîtrise d’ouvrage 
souhaitant rompre son contrat avec l’Atelier Tsiomis (2008). 

2003-2008 

   Projet d’éclairage de la galerie d’art : plans et descriptif des produits. 2001 

   Demande de permis de construire suite à la volonté de changement de destination du 
local (reconversion en galerie d’art) : plans, coupes. 

2003 

 La Ferté-Saint-Aubin 
(45) 

Domaine de Fontenailles : 
réhabilitation/extension du château 

Dossier ingénierie/génie civil : ensemble des plans techniques GECIBA. 2004 

58   Dossier ingénierie/génie civil : devis et correspondance entreprises GECIBA. 2004 

   Dossier concernant l’installation de la climatisation : correspondance entreprises avec 
plan de réalisation du local technique pour l’installation de la climatisation. 

2006 
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   Dossier concernant l’installation de la climatisation : cahier des clauses techniques 
particulières (CCTP), dossier technique ventilation et plans de climatisation. 

2006 

 Paris 17e  Immeuble bd Berthier : aménagement 
d’un duplex 

Phase esquisse (ESQ) : croquis, relevés des lieux et photos de l’existant.  

Phase avant-projet sommaire (APS) : plans, coupes. 

2006 

   Phase exécution (EXE) - ensemble des plans d’EXE :  

Plans généraux : sous-sol, RDC, R+1, coupes, plans d’électricité, de chauffage et 
d’évacuation, des cloisons. 

Carnets de détails : mezzanine, chambre enfant n°1, salle de bain parentale, suite 
parentale, WC et rangements du RDC, cuisine, salle de bain des enfants. 

2007 

59   Plan d’électricité de la cuisine. 2007 

   Dossier de consultation des entreprises (DCE) : 

Carnets de détails : plan de structure, escalier passerelle, aménagement de l’entrée, WC 
et rangement RDC, suite parentale, salle de bain parentale, chambre enfants, salle de 
bain enfants et mezzanine.  

Plans généraux.  

Plans génie civil.  

Façade sur le boulevard Berthier.  

Tableau récapitulatif DCE et cahier des charges techniques particulières (CCTP) 

2007 

   Comptes rendus des réunions de chantier. 2007 

   Correspondance avec les entreprises. 2006-2007  

   Correspondance avec la maîtrise d’ouvrage.  

Ordres de services. 

Situations des entreprises. 

Documentation et devis salle de bain.  

Correspondance avec le syndic de l’immeuble. 

2006-2007  

   Correspondance et situations entreprises. 

Ordres de services.  

Procès-verbaux de réception des travaux. 

2007 
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59 Neuilly-sur-Seine Villa Madrid : étude de faisabilité pour la 
construction d’une maison d’habitation 
répondant aux exigences de haute qualité 
environnementale (HQE) 

Croquis et définition des différentes surfaces. 

Documentation sur les réglementations thermiques (RT2005) et les exigences HQE.  
Notes de synthèse suite aux échanges avec la maîtrise d’ouvrage, définition du cahier des 
charges.  

Proposition de mission et notes d’honoraires. 

Contrat d’architecte pour les études préliminaires et d’avant-projet. 

Plans de l’existant, plan d’occupation des sols (POS), extrait cadastral. 

Extrait des réglementations RT2005 et HQE. 

2008 

   Étude de faisabilité 2008 

   Étude d’esquisse : propositions de différents plans et coupes. 2008 

   Étude d’esquisses de la villa Madrid spécifique à l’éclairage naturel et le comportement 
thermique : simulations à partir de modèles.  

2009 

60 Saint-Viâtre (41) Domaine de la Mordorée : rénovation et 
extension d’une maison d’habitation 

Correspondance avec le maître d’ouvrage. 

Compte rendu de la réunion de définition de la mission.  

Contrat de maîtrise d’œuvre.  

Photos des lieux.  

 

   Plans topographique et altimétrique. 2007 

   Phase Esquisse (ESQ) et phase Avant-Projet Sommaire (APS) – croquis et plans annotés :  

Plans du RDC, coupes, élévations et croquis pour le bâtiment 1.  

Plans RDC et R+1, plan du bureau, coupes et croquis pour le bâtiment 2.  

Plan RDC et croquis pour le bâtiment 3. 

Plans, coupes et croquis pour le bâtiment 4 

Plan du garage. 

Relevés de l’existant. 

4 portfolios finaux : bâtiment 1, 2, 3, 4 et stock d’armes.  

2007 

   Suite de la phase ESQ – plans et croquis de détails : 

Croquis et plans pour l’auvent, réaménagement salle de bain avec détail de rangements. 

2007 

   Dossiers finaux de la phase APS avec la proposition de 3 scénarios. 2007 

   Dossier paysagisme pour la cour intérieure.  2007 
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   Plans généraux RDC.  

Plans, coupes et élévations du bâtiment 1.  

Plans, coupes et élévations du bâtiment 2.  

Plans de détail lingerie.  

Plans, coupes et élévations du bâtiment 3.  

Plans généraux du R+1.  

Plans généraux du RDC.  

Plans, coupes et élévations du bâtiment 4 et plans de détails de la salle de bain.  

Plan de la salle de chasse.  

2007 

61 Paris 18e Organisation d’un voyage d’étude à Paris 
(18e) pour la Fondation du roi Baudouin 

Convention : objectifs de la visite.  

Documentation.  

Notes d’honoraires.  

Programme de la visite à Paris.  

Correspondance.  

1999 

 Athènes (Grèce) Maison K. Stenou Correspondance entreprises (vasque, radiateurs) 

Tableau des surfaces. 

Phase esquisse : croquis, plans à la main et premiers dessins. 

1999-2000  

   Correspondance avec la maîtrise d’ouvrage (K. Stenou). 1999-2000  

   Notes manuscrites et croquis. 1999-2000 

   Relevés, photos de chantier, croquis techniques, notes manuscrites, correspondance 
avec le maître d’ouvrage.  

1999-2001 

 Dougga (Tunisie)  Projet de mise en valeur des patrimoines 
et de développement du tourisme culturel 
et naturel dans le nord-ouest de la Tunisie 

Correspondance avec l’associé tunisien.  

Références des consultants.  

Notes. 

Études de stratégie et de faisabilité (phase II) et son rapport écrit. 

Plans et cahiers de détails des différents sites.  

Notes d’honoraires. 

2002 

   Demande de propositions pour le projet de gestion et de valorisation du patrimoine 
culturel en Tunisie : site de Carthage. 

2002 

   CDs de plans et de photos. 2002 
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 Athènes (Grèce) Parc métropolitain Hellenikon : concours Résultats du concours.  

Correspondance entre l’Atelier Yannis Tsiomis et l’équipe de travail (Y. Andreadis, J. 
Delogne). 

Présentation du projet proposé (descriptif et planches de concours). 

Programme du concours (un exemplaire en grec et un en français) avec annexes 
photographiques.  

CDs de présentation du site.  

2004 

 

62 Paris 16e  Rénovation d’un appartement, 
58, av. d’Iéna 

Contrat.  

Documents graphiques de la phase Esquisse (ESC) et Avant-projet sommaire (APS).  

Correspondance et devis entreprises. 

2006-2007 

   Documents graphiques de la phase ESC et de l’Avant-projet détaillé (APD).  

Documents graphiques de la phase exécution (EXE) et dossier de consultation des 
entreprises (DCE). 

2006-2007  

   Comptes rendus des réunions de chantier. 

Correspondance avec la maîtrise d’ouvrage (P. Carmignac). 

Photos de l’état des lieux et chantier.  

2006-2007 

   Devis général des travaux. 2007 

   Dossier salle de bain : devis, correspondance  2007 

   Situations des entreprises 

Éclairage : plan d’électricité, sélection d’éclairages, documentation. 

Cheminée : plan, coupes, renseignement sur les cheminées de type brûleur et procès-
verbal de réception des travaux (Clim Denfert). 

2007 

   Dossier de comptabilité : correspondance entre Yannis Tsiomis et ses avocats concernant 
le litige avec P.Carmignac. 

Situations des entreprises : électricité, serrurerie (plan de détails), cuisine. 

 

2007-2009  
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   Échanges concernant le litige entre Patrice Carmignac et Yannis Tsiomis : dossiers de 
plaidoirie, échanges entre avocats, conclusions en réplique.  

Situations des entreprises (juillet 2008), notes d’honoraires. 

Contrat entre la maîtrise d’ouvrage (P. Carmignac) et le maître d’œuvre (Y.Tsiomis) 

Lettre recommandée concernant la note d’honoraire correspondant à la fin de la mission 
de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de l’appartement du 58 av. d’Iéna.   

Procès-verbal de réception des travaux. 

Dossier « Tribunal d’instance » : correspondance, demande en injonction de payer 
devant le tribunal d’instance. 

Procès-verbal de signification par des huissiers pour le paiement de l’injonction de payer.  

2010 

 [lieux divers] Études sans suite Rue de Tournon, Paris 6e : suppression de 2 poteaux métalliques (correspondance avec 
Techn’art et le bureau d’études), 2002 

Garches (92) : proposition de mission de maîtrise d’œuvre pour la création d’un parking 
souterrain : correspondance et plans de relevés, 2002 

Projet en Corse (Coti-Chiavari) (Maîtrise d’ouvrage : Sabine Marchal) : plans du cadastre 
et IGN, photos du site et de la maison, documents d’acquisition du terrain, demande et 
certificat d’urbanisme négatif, correspondance avec la mairie (demande de passage en 
zone constructible dans le PLU en cours d’élaboration de la commune), 2003 

Appartement passage Saint-Sébastien (Paris 3e) : attestation de surface et relevés de 
l’existant, 2000 

Plans pour les meubles des bureaux de l’agence rue du Pont-aux-Choux (Paris 3e) et 
correspondance avec l’entreprise de fabrication (M. Perrez), 2007 

Campagne de Brantes (Roussillon), propriété de M. et Mme Berri : travaux de rénovation 
de toiture en tuile – rapport de visite par Pierre Ponzetto, 2000 

2000-2007 
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63 Athènes (Grèce) Fondation du monde hellénique (IME)   Programme pour la construction d’un équipement culturel.  

Correspondance avec la maîtrise d’ouvrage (fondation du Monde hellénique), l’agence 
Changement à vue (études et conseils en scénographie) et Yorgos Andreadis (architecte 
associé pour le projet).  

Présentation des différents consultants et concepteurs demandés par AYTA.  

Échanges de croquis, plans schématisés avec Y. Andreadis.  

Calculs d’honoraires et note d’honoraires pour les études préliminaires de l’Avant-Projet 
Sommaire (APS).  

Correspondance de la phase programmation :  

Comptes rendus de réunions, croquis, photos de maquette. 

Échanges concernant la programmation (master plan, groupe scolaire, théâtre, studio).  

Notes : études du site, croquis, analyse.  

1998-2000 

   Analyse prévisionnelle des honoraires et notes d’honoraires pour la phase APS. 

Correspondance concernant les notes d’honoraires.  

Tableau récapitulatif des dépenses et factures correspondantes. 

1999-2000   

   Études pour le dôme, l’atrium et le théâtre :  

Documentation générale, photos du site.  

2002 

   Correspondance avec Y. Andreadis (esquisse, croquis).  2002   

   Études d’entretien des bâtiments (en grec). 2002 

   Spécifications d’utilisation sur le complexe studio-théâtre et le dôme 

Rendu du dôme : plans, coupes, vues 3D.  

2002 

   Reconnaissance des bâtiments (en grec).  2003 

   Cahier de suivi de projet. 2002-2003 

64   Classeur d’études :  

Recherches techniques sur la sécurité incendie.  

Calcul des surfaces pour la phase APS.  

Recherches techniques sur les façades en verre.  

Recherches techniques sur les sols/ 

2002-2003 



Fonds Yannis Tsiomis, 459 IFA, repérage 

52 

Boîte  Commune Opération Description Date(s) 

   Classeur « administration » :  

Contrats, notes d’honoraires, correspondance.  

Rapport d’adéquation de l’étude. 

Correspondance David Stone : rapport de scénographie.  

Présentation des consultants et concepteurs. 

2002-2003  

   Phase APS I – Théâtre : études (plans, calques, croquis, études spécifiques atrium).  2002 

   Phase APS I – Théâtre : documentation sur des théâtres et les normes acoustiques et de 
sécurité, plans annotés, schéma, descriptif et estimatif sommaires des lots de 
scénographie, plans.  

2002-2003  

   Portfolios du rendu d’APS.  

Dossier complémentaire : équipements et logistique scénographique. 

2002 

   Phase APS II - Théâtre : croquis, vues 3D, plans annotés, coupes. 2003 

65   Phase APS II - Théâtre : études : croquis (mars 2003), plans, coupes, calques annotés (juin 
et juillet 2003). 

2003 

   Phase APS et APD - Théâtre : échanges avec Yorgos Andreadis. 2002-2004  

   Phase APS et APD - Théâtre : comptabilité de l’Atelier Yannis Tsiomis. 

Notes de la phase APS et APD : comptes rendus de réunions, notes, croquis échangés au 
sein de l’Atelier. 

2002-2004 

   Phase APD - Théâtre : plans ingénieurs (structure, fluides et acoustique, cloisons mobiles 
et lumière), plans généraux (niveau faux gril, niveau passerelle, niveau arrière-
scène/plateau/gradin/régie, niveau dessous de scène, coupe longitudinale et 
transversale). 

2003-2004  

   Phase APD – Études : configurations scénographiques (bi-frontale, quadri-frontale), plans 
d’électricité, détail siège, plateformes élévatrices. 

2003 

   Phase APD - Théâtre : dossier de rendu des plans de la phase APD.  

Descriptif scénographique, plans et coupes.  

2004 

66   Phase APD - Théâtre : plans de structures, plans ingénieurs spécifiques aux voiles bétons. 
Plans ingénieurs spécifiques à la structure métallique.  

2004 

   Phase APD - Théâtre : plans des niveaux 1/200e et 1/100e, plans et coupes 1/100e. 2004 

   Phase APD - Théâtre : études des façades, croquis, élévations. 2004 

   Phase APD - Théâtre : plans. 2003 
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   Dossier APD : plans en format A3.  2003 

67   Phase APD - Théâtre : dossier acoustique. 2003 

   Phase APD - Théâtre : copie du dossier graphique.   2004 

   Phase APS – Dôme : plans, coupes, élévations et croquis. 2002 

   Phase APD – Dôme : plans et esquisses, plans de l’accueil-billetterie et de la librairie, 
étude de Y. Andreadis. 

2003 

   Phase APD – Dôme : classeur, correspondance avec Y. Andreadis, documentation, étude 
lumières et factures, correspondance entreprise de façades métalliques. 

2003 

   Organigramme général et planning prévisionnel.  2004 

   Dossier final de présentation du projet : description, plans, coupes, vues 3D 2004 

   Phase APS et APD : classeur administratif.  

Correspondance et contrat de sous-traitance avec le bureau d’étude scénique et le 
scénographe (« Changement à vue »).  

Comptes rendus de réunion de scénographie. 

Documentation technique.  

2003-2004 

68   Correspondance avec Y. Andreadis, Correspondance avec la maîtrise d’ouvrage. 2004-2005  

   Documentation sur des produits et des entreprises. 2004-2005 

   Correspondance (Y. Andreadis, maîtrise d’ouvrage).  

Comptes rendus de réunions de chantier. 

Dossier acoustique (comptes rendus de chantier, plans techniques). 

2005 

69   Correspondance « Changement à vue », descriptif scénographique, plans généraux de 
scénographie. 

2005 

   Correspondance « Changement à vue », descriptif scénographique (suite). 2005 

   Étude acoustique et correspondance avec l’entreprise. 

Correspondance entreprise éclairage.  

Correspondance entreprise murs et parois mobiles (Algaflex). 

2005 

   Dossier de consultation des entreprises (DCE) éclairage : 

Plans, descriptifs, estimation, fiches produits et bilan des puissances.   

2005 

   Plans techniques (ingénieur) fluides. 2004 
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   Correspondance ingénieur structure. 

Correspondance ingénieur fluides.  

Descriptif général.  

2005 

70   Correspondance entreprises (fenêtres, ventilation). 2005 

   Correspondance entreprises (jets d’eau/fontaines/mur d’eau, zinc, inox, verre).  2005 

   Phase exécution (EXE) : salle de spectacle, plans généraux du théâtre utilisés pour le 
positionnement des chemins de câble (électricité), vues 3D, plans, coupes et élévations 
pour la façade vitrée, plans généraux 1/100e et 1/50e. 

2005 

   Correspondance entreprises. 2005 

   Correspondance et devis entreprises. 2005-2006  

   Rapport « Acuity » et commentaires du rapport (liaisons vidéo numériques, transmissions 
audios, éclairages).  

Correspondance « Changement à vue ». 

2005-2006  

71 [Lieux divers] Projets divers Diapositives :  

- Studio de Jacqueline. 
- Salle de spectacle à Ris-Orangis (chantier, dessins d’enfants). 
- Logements HLM à Villecroze (plans, réalisation).  
- Siège d’AMLF (mobilier).  

1967-1993 

   Diapositives : 

- Salle de spectacle de Bonneuil (plans, photos et photos de maquette). 
- Maison Gral (photos de la réalisation, plans, coupes, élévation). 
- Maison Rousselot (photos de chantier, plans, photos de maquette). 
- Maison Indjic (photos de la réalisation).  
- Maison à Ano Voula (plans, coupes, photos de la réalisation, photos de 

maquette).  
- Maison Kapon (photos de chantier, plans, photos de la réalisation).  
- Maison Zanos à Ilioupolis (Athènes) (photos de la réalisation, de chantier, plans). 

1979-1992  
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   Diapositives (2) : concours :  

- Quartier Bel-Air à Saint-Denis (plans, photos du site, schémas, dessins). 
- Vélodrome de Fontenay-sous-Bois (photos de maquette).  
- Salle de spectacle de Saint-Fargeau (plans, coupes). 
- Salle de spectacle du Kremlin-Bicêtre (plans, coupes). 
- Équipements sportifs pour Saint-Denis (plans, élévations).  
- Salle de concert d’Ollioules (photos de maquette, plans, coupes et élévations). 
- Friches de l’usine à gaz à Athènes (planches de concours). 
- Musée d’art contemporain à Vitry (photos de maquettes, planches de concours, 

perspectives). 
- Cinémathèque de Porto Vecchio (photos de maquette, plans, coupes). 
- Photos d’une revue de l’école polytechnique d’Athènes.  

1973-1991  

   Diapositives (3) :  

- Quartier Hautepierre à Strasbourg (planches d’analyse, plans et schémas 
- Parc exposition de Mulhouse (photos du site, plans et croquis, photos de 

maquette) 
- District de Riem à Munich (plans) 
- Groupe scolaire et maison de quartier à Guyancourt (planches d’analyse, 

photos).  
- The Fence à Los Angeles (photos de la cité-jardin, planches de concours) 
- Immeuble de Francfort (plans, coupes et planches de présentation, photos de 

maquette, photo de chantier). 
- Musée de l’Acropole à Athènes (photos de maquette, planches de présentation).  

1990-1993  

72   Diapositives : 

- HLM à Villecroze.  
- Studio de Jacqueline. 
- Siège d’AMLF. 
- Galerie Verneuil. 
- Renn Espace. 
- Restructuration du front de mer de Thessalonique (site, plans, analyse). 
- Ponte Parodi, Gênes (site, plans, analyse).  

1967-1997  

   - restructuration du front de mer de Thessalonique. 1997 

   - Galerie Verneuil (réalisation, maquettes) 1992 

   - Académie musicale de Villecroze (état de l’existant, plans, chantier, réalisation).  1989-1991  
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   - Voyage à Brasilia.  
- Restructuration front de mer de Thessalonique (planches d’analyse).  

1997 

73   - Voyage en Andalousie. 1997 

   - Maison Stenou, Athènes (Grèce). 1999 

   Négatifs :  

- Vélodrome de Fontenay – sous – Bois.  
- Musée d’art contemporain de Vitry (site).  
- Immeuble d’habitation de Francfort (maquette).  
- Galerie et bureaux Renn Espace (chantier). 
- Académie musicale de Villecroze (chantier, site, maquette). 
- Exposition à Athènes de 1985. 

1972-1990  

   Négatifs :  

- Galerie Verneuil.  
- Renn Espace. 
- Villa de l’Adour. 

 

 Paris Studio de Jacqueline Photos de la réalisation 1967 

 Ris-Orangis Salle de spectacle Robert-Desnos Photos de la réalisation et photos de maquette, négatifs des plans et coupes. 1974 

 Fontenay-sous-Bois Vélodrome Photos de maquettes, négatifs des plans et coupes. 1975 

 Paris 19e  Maison Gral Plans et photos de plan, de la réalisation.   

 Athènes, Grèce Maison Fafalis à Ano Voula Photos de maquette, de chantier et de la réalisation. 1984-1992  

 Athènes, Grèce Friche de l’usine à gaz Planche de présentation du projet. 1984 

 Villecroze (83) Académie de musique et logements HLM Photos de chantier et de la réalisation ; photos de maquette : place, parc, théâtre ; 
photos de chantier. 

1987-1989  

74   Photos de maquettes, du terrain, de chantier, état des lieux.  

Négatifs photos de chantier 

1987-1989  

 Bonneuil-sur-Marne Salle de spectacle Gérard-Philipe Photos de l’existant. 1987-1989 

 Saint-Denis (93) Quartier Bel-Air Planches d’analyse. 1986-1989  

 Saint-Denis (93) Projet Gallieni Photos de maquette.  

 Paris 3e  Galerie Karsten Greve Photos et négatifs de l’état existant et du chantier. 1988-1989  

   Photos, négatifs et diapositives de la réalisation (phase 1). 1988-1989 
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75   Photos, négatifs et diapositives de l’état existant, du chantier et de la réalisation (phase 
2). 

1992 

 Paris 7e  Renn Espaces Photos de chantier et de la réalisation. 1993 

 Villeneuve-sur-
Verberie (60) 

Studio de musique Photos de la réalisation, photos de maquette. 1990 

 Athènes (Grèce) Musée de l’Acropole Photos du terrain et négatifs.  1990 

 Francfort-sur-le-Main 
(Allemagne)  

Immeuble d’habitation, crèche Photos de maquette (urbanisme), de maquette, de chantier, négatifs de photos de 
chantier, diapositives. 

1991-1998  

 Paris 20e  Maison Rousselot (villa de l’Adour). Photos de l’état existant, des travaux et négatifs des travaux finis.  1990 

76 Athènes (Grèce) Maison Kapon Photos de la réalisation, de chantier, diapositives de la maquette. 1991 

 Ollioules (83) Salle de concert : concours Photos de l’existant et de maquette.  1991 

 Ilioupolis, Athènes 
(Grèce) 

Maison à Ilioupolis Photos de chantier et de la réalisation, négatifs.  1992 

 Vitry-sur-Seine (94) Musée d’art contemporain : concours Photos de maquette.  1991 

 Porto-Vecchio (20) Cinémathèque : concours Photos de maquette.  1991 

 Strasbourg (67) Quartier Hautepierre : concours Photos des planches de concours. 1991 

 Mulhouse (68) Parc d’exposition : concours Photo aérienne du site. 1992 

 Paris 7e  Galerie Verneuil  Photos de maquette et de la réalisation.  1992-1993  

 Paris Siège d’AMLF Photos de la réalisation, de mobilier. 1993 

 Polygiros (Grèce) Maison Sipitanos Photos de maquette.  1993 

 Feytiat (87) Salle des fêtes Photos des planches de concours. 1986 

 Thessalonique 
(Grèce) 

Restructuration du front de mer Photos de maquette. 1994-1995  

 Guyancourt (95) Groupe scolaire Georges-Brassens Photos de la réalisation. 1995 

 Syros (Grèce) Projet urbain Photos du site. 1995-1996  

 Athènes (Grèce) Ancienne agora Photos du site. 1996 

 Paris  Hôtel Lauriston Photos de l’existant, du chantier et de la réalisation. 

Négatifs des photos de l’existant.  

1997 

 Gaucín (Espagne) Maison Finca Rústica Photos de la réalisation. 1997 
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 Paris 7e  Appartement rue de Lille et création d’un 
ascenseur 

Photos de l’existant (+ négatifs).  

Photos de la réalisation. 

1999-2000  

77 Paris 4e  Appartement rue de la Cerisaie Photos de l’existant, du chantier, de maquettes et de la réalisation.  1999-2000  

 Paris 3e  Appartement rue Debelleyme Photos du chantier et de la réalisation. 2000  

 Paris 12e  Chais de Bercy Photos de maquette 1999 

 Paris  Maison Couroupos Photos de maquettes d’études. 1999 

 Paris  Hôtel Boula de Charny Photos de chantier, de maquettes et de la réalisation. 2000 

 Paris 3e  Rue du Pont-aux-Choux Photos de l’agence (travaux).  1999 

 Paris   Photos de Paris.  

78 Athènes (Grèce) Ancienne agora Étude du site archéologique de l’Agora antique d’Athènes par le bureau en charge de 
l’unification des sites archéologiques d’Athènes (texte et documents graphiques). 

1992 

   Contrat d’étude pour la mise en valeur du site archéologique de l'Agora antique. 1996 

   Tarifs de l’étude.  1996 

   Documentations (articles, journaux). 

Correspondance avec le ministère de la culture en Grèce et autres collaborateurs. 

1996-1997  

   Documentation : plans de l’Agora antique en 1908, plans de 1993, relevés de 1997. 1997 

   Ensemble des documents graphiques de documentation historique, archéologique et 
architecturale du site archéologique. 

1997 

79   Attribution des missions d’études.  

Photocopie de la carte d’identité, certificats d’études et d’inscription à l’ordre. 

Décision de mise en place d’un comité d’étude pour la mise en valeur du site 
archéologique de l’Agora antique dans le cadre de l’unification des sites archéologiques 
d’Athènes.   

1996 

   Articles de presse. 1997 

   Documentation (concours d’idées architecturales sur la place du Céramique).  1997 

   Correspondance ministère de la culture de Grèce, notes, mise en place du comité 
d’études, notes.  

1997 

   Calques d’études, croquis. 1997 

   Analyse : plans, notes sur les différents secteurs, tracés.  

Documentation.  
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   Brochure sur la protection de la flore dans les sites archéologiques. 

Correspondance avec Y. Andreadis et J. Coulon pour les conventions fiscales. 

1997 

   Plans généraux de 1990 et 1997.   

Plans de la construction de la place Syntagma en 1992. 

1992-1997  

   Plans et coupes des différentes zones de l’Agora. 1997 

   Documentation diverse. 1998-2004  

   Documentation sur l’aménagement des centres anciens (Italie, Athènes).  2000 

   Documentation sur Athènes, cartes, notes en grec. 2000  

   Documentation : extraits d’articles. 2000 

   Dossier de rendu final de l’étude pour le développement architectural et urbain du site 
archéologique de l’Agora antique et de la zone urbaine environnante (2 exemplaires en 
grec).  

2000 

   Correspondance mairie d’Athènes et autres acteurs (ministères) (en grec).  2000 

   Correspondance avec la mairie d’Athènes et projet de coopération Paris/Athènes 
proposé par Y. Tsiomis approuvé par l’UNESCO.  

Cartes, croquis et notes.  

2000 

80   Contrat entre les différents collaborateurs.  2002 

   Plans généraux et grilles de paiement. 

Notes, croquis, compte rendu de visite (1997), documentation (articles).  

(en grec).  

1999-2002  

   Documentation matériaux pour stabilisation du sol. 1999 
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   Correspondance.  

Liste des travaux agréés pour l’Agora. 

Répartition des études sur l’Agora et coûts. 

Correspondance entre les différentes agences mandatées pour les études. 

Plans historiques de l’Agora, liste des études déjà faites sur l’ancienne Agora 
(bibliographie). 

Rapport d’inspection du tracé des itinéraires dans le site de l’Agora par un architecte et 
des archéologues. 

Compte rendu de réunion pour la redéfinition du sujet d’étude. 

Plans, croquis, notes. 

Documentation sur l’Agora antique : étude pour l’unification des sites archéologiques 
d’Athènes (1999), Journal officiel de la république hellénique, etc. 

1999 

   Dossier de suggestions d’interventions dans la zone urbaine de l’Agora antique. 2000 

   Rapport technique sur les interventions architecturales sur l’Agora antique.  

   Coupure de presse (Le Figaro) sur le « lifting » d’Athènes. 2003 

   Coupures de presse. 

Notes manuscrites et échanges avec  

Plans, croquis, détails techniques, notes.  

2000  

   Correspondance entre la mairie d’Athènes et celle de Paris pour le projet « Ville et 
démocratie » faisant partie du programme « Projet Urbain – Projet Citoyen » de l’Institut 
Français d’Architecture (IFA) dont Yannis Tsiomis est le responsable.  

Présentation du projet de l’Agora. 

Correspondance UNESCO et mairie d’Athènes, Y. Tsiomis et mairie d’Athènes. 

Documentation et retranscriptions de conférences données par Y. Tsiomis.  

2000-2002  

   Correspondance avec les autres agences d’architecture (A66 et Manos Perrakis (bureau 
d’études architecturales)) et les archéologues.  

1999-2001  
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   Portfolio : mise en place d’une clôture temporaire sur le site archéologique de l’Agora.  

Portfolio : tracés viaires sur le site de l’Agora. 

Articles de presse. 

Diapositives : vues d’Athènes. 

Documentation sur l’évolution de l’Agora au fil des siècles. 

1999 

81   Ensemble des documents graphiques pour le projet de mise en valeur de l’Agora 
antique : architecture et urbanisme.  

Disquette des plans.  

2000 

   Portfolio de rendu final de l’étude : textes et documents graphiques. 2000 

   Copie de l’ensemble des documents graphiques pour le projet de mise en valeur de 
l’Agora antique : architecture et urbanisme (pochettes 1 et 2). 

2000 

   Plan de planification du sol, coupes paysagères, croquis paysager.  2000 

82   Photos d’Athènes. Photos de maquette de l’Agora.  

   Diapositives : documents graphiques du projet : planches d’analyses, plans, croquis ; 
photos du site, de maquettes, du projet. 

1997-2003  

   Diapositives et photos du site.  1997-2002  

   Diapositives de référence. Photos et diapositives du projet.   

   Diapositives de photos d’Athènes et de vues aériennes. Diapositives de photos du site.  1999 

83   Ensemble des documents graphiques du projet. Portfolio de présentation du projet. 2001 

   Premières photos de l’Agora.  

   Dossier de candidature pour le Premio Gubbio de 2003 : présentation du projet de 
l’Agora d’Athènes, règlement et modalités du concours, correspondance avec 
l’association du prix Gubbio et un ministère grec. 

2003 

 Rome (Italie) Recherches sur le centre ancien et son 
articulation avec la ville (référence pour le 
projet de l’Agora d’Athènes) 

Travail de fin d’études d’Hubert Lempereur, « L’area archeologica centrale de Rome 
comme projet ».  

Catalogue de l’Atelier Projet urbain « Chantier Rome ». 

1998 
 

2000 

   Plans du programme urbain de requalification du centre de Rome. 2001 

   Dossier sur le centre ancien et le nouveau plan régulateur ; diapositives.  

 Athènes (Grèce) Concours pour le musée de l’Acropole  Dossier descriptif et modalités du concours. 1990 

   Correspondance avec le ministère de la culture en Grèce.  1990-1991  
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   Plans archéologiques et documentation sur la zone du musée, croquis.  1988-1990  

   Planches d’analyse urbaine. 1990 

 Ermoupoli (Syros, 
Grèce) 

Étude pour la protection et la 
reconstruction du centre historique 

Étude pour la protection et la reconstruction du centre historique d’Ermoupoli : textes et 
plans 

1996 

 Thessalonique 
(Grèce) 

Concours pour la reconstruction de la 
place Eleftherias 

Modalités du concours. 

Notes et croquis. 

2012 

 Ilioupolis (Athènes, 
Grèce) 

Maison Zanos Correspondance maîtrise d’ouvrage. 

Croquis, calques d’études et plans. 

1990-1991  

 

Enseignement 

Boîte  Lieu d’enseignement Objet de l’enseignement Description Date(s) 

84 École Spéciale 
d’Architecture (ESA) 

Proposition d’enseignement « Les 
équipements collectifs. Commande 
publique, commande du public ou 
commande populaire ? » 

Texte de la proposition d’enseignement et signatures de soutien à la proposition.  

Brouillon du texte de la proposition. Documentation . 

Notes de préparation de cours sur Hegel, Castro, Grumbach et les utopies. 

1975 

 Unité Pédagogique 
n° 6 (UP6) 

Cours du groupe intermodule « Logement 
et cadre de vie des travailleurs immigrés » 

Étude sur « Les conditions de logement des travailleurs migrants en France » 

Notes de cours.  

1975 

   Documentation globale sur le logement et le cadre de vie des travailleurs immigrés : « Un 
foyer de travailleurs immigrés en lutte » à Saint-Denis, les cités de transit, coupures de 
presse, « La grève des loyers dans les foyers Sonacotra ». 

Retranscription de cours de Y. Tsiomis.  

Documentation, brouillons de préparation de cours.  

1975-1980  

   Notes de préparation de la plaquette de présentation du groupe, textes de la plaquette 
destinée aux différents acteurs d’UP6 : étudiants, enseignants, architectes.  

Retranscription de la conférence de presse du 14 juin 1976 du comité de coordination 
des foyers Sonacotra en grève à la Ligue des droits de l’homme.  

1977 
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 École nationale 
supérieure 
d’architecture de 
Paris La Villette 
(ENSAPLV) ou UP6 ? 

Cours sur l’histoire de la Grèce (Les 
systèmes économiques prévalant en 
Grèce pendant la période byzantine, 
l’occupation des Francs, l’occupation 
turque) 

Premier cours à l’Unité Pédagogique n°6 (ENSAPLV) : 

Retranscription du cours.  

Notes de préparation du cours et documentation. 

1976 

  Étude pour le Service d’études pour le 
développement et l’animation (SEDA)  

1er et 2e rapports intermédiaires « La production des espaces libres urbains et usage de 
l’espace ».  

Notes préparatoires pour l’étude de la cité-jardin de Chatenay-Malabry : plans, carnet de 
notes, étude de l’Office public d’Habitations du Département de la Seine.  

1976-1977  

   Rendu de l’étude « Chatenay-Malabry : la Butte-Rouge, une vieille cité-jardin ». 

Ensemble de recherches, textes, photos sur la Butte-Rouge ; carnet de notes sur l’étude. 

Dossier « Note de synthèse sur l’étude « Espaces urbains collectifs et usage de l’espace ».  

Notice de présentation « Espaces libres ».  

Organisation des sessions de stage des contrôleurs stagiaires de l’INSEE avec 
l’intervention de Y. Tsiomis sur l’étude de la Butte-Rouge. 

Documentation sur la cité-jardin de Chatenay-Malabry.  

Retranscription d’interviews sur « Habiter à Créteil ».  

1976-1977  

85  Étude pour le Service d’études pour le 
développement et l’animation (SEDA)  

Rendu de l’étude « Chatenay-Malabry : la butte Rouge, une vieille cité-jardin ». 1977 

  Mission d’enseignement pour 
l’Association du Centre d’études et de 
réalisations pour l’éducation permanente 
(ACEREP) 

Ensemble de documentation.  

Lettre d’engagement par l’ACEREP en qualité de formateur pour des jeunes travailleurs 
stagiaires des centres de préformation du Val de Marne.  

Notes de préparation de cours.  

Notes de service de l’ACEREP, comptes rendus de réunion du comité d’entreprise.  

Calendrier de stage et documentation diverse.  

1976-1977  

 Unité pédagogique de 
Strasbourg (UPAS) 

Atelier N1 Programme et descriptif des exercices de l’Atelier N1.  

Ensemble de notes de préparation de cours, de documentation et bibliographie pour les 
exercices donnés aux élèves de l’Atelier N1.  

1977-1978  

  Cours « Mode de production, mode de 
représentation » de Christian Enjolras 
et Y. Tsiomis. 

Classeur avec récapitulatifs des différentes séances, préparation des cours, des exercices 
à donner, livret d’exercices. 

Dossiers de rendu des élèves. 

1977-1978  
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  Divers  Ensemble de documents relatifs à l’enseignement de Y. Tsiomis à l’Unité pédagogique 
d’architecture de Strasbourg :  

Divers rapports et circulaires sur la situation de l’UP Strasbourg. 

Correspondance avec le directeur sur le statut de Y. Tsiomis au sein de l’UP et plus 
particulièrement de son rôle en tant qu’enseignement dans l’atelier N1 et le cours de 
dessin d’architecture. 

Retranscription d’une conférence sur l’enseignement en commun de Y. Tsiomis et 
C. Enjolras du dessin d’architecture.  

Journal de l’UP de Strasbourg, L’Ail.  

1978-1979  

 UP6 Cours d’histoire et architecture Documents relatifs à la création du module AH13 notamment sur l’histoire de la Grèce :  

Proposition pour un séminaire en architecture intitulé « Des hommes et des pierres : La 
production de l’espace grec ».  

Correspondance pour la création d’un centre de documentation sur l’architecture en 
Grèce à l’UP6 avec les unités pédagogiques françaises, l’École d’architecture d’Athènes et 
celle de Florence.  

Brouillons de rédaction des différentes lettres.  

1978 

86 UP6  Recueil de l’ensemble des intitulés de mémoire concernant la Grèce avec fiche 
descriptive dans l’ensemble des unités pédagogiques d’architecture, à l’ESA, à l’École des 
hautes études en sciences sociales (EHESS), à l’Institut d’urbanisme de Paris (IUP) et à 
l’université Paris 8.  

1978-1979  

   Documents divers concernant UP6.   

Documents de préparation du dossier pour la création d’un centre de documentation sur 
l’architecture en Grèce recensant les différents mémoires et thèses concernant la Grèce.   

1978-1979  

  Groupe d’accueil d’initiation à 
l’architecture (GAA 38) 

Présentation du groupe (T. Schalchli, Y. Tsiomis).  

Procès-verbal d’attribution des notes.  

Programme et documentation.  

1978-1979  

   Plaquette de présentation des unités d’enseignement de l’UP6 1979-1980  

   « Points de repères, notes et bibliographie à l’usage des étudiants » sur le cours de 
Y. Tsiomis : « Voyageurs étrangers en Grèce et en Orient, 1300-1700 ». 

Communications à l’intérieur de l’UP6 : échanges avec le directeur.  

Proposition pour la création d’un groupe d’accueil d’initiation à l’architecture (GAA).  

Présentation pour la création d’un module « Dessiner dans l’histoire en architecture ».  

1979 
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  Groupe de projet n° 31 Documents relatifs au groupe de projet n° 31 de l’UP6 dirigé par Y. Tsiomis, 
J.-P. Marchadour et T. Schalchli : 

Invitation à une exposition.  

Procès-verbaux d’attribution de valeurs aux élèves du groupe.  

Notes de préparation de cours, élaboration de programmes.  

Communications à l’intérieur de l’UP6.  

1979-1982  

   Notes de cours sur le logement, extraits de législation et de textes concernant le parc de 
logement.  

1978-1980 

   Suite du cours sur logement (tableau de prix sur le logement) et cours sur le 19e arr.  1979 

   Notes diverses de préparation de cours.  1980-1982  

   Documentation sur le quartier du Cul-de-Four à Roubaix : plan d’ensemble, schéma 
directeur, note de présentation.  

1981 

   Documentation sur Roubaix. 1981-1982  

   Dossier programme, quartier du Cul-de-Four à Roubaix. 

Correspondance pour la publication dans la revue H (revue des HLM) sur la démarche du 
groupe de projet n°31.  

Description du projet pédagogique pour la publication.  

Extrait de l’article dans la revue H sur le groupe de projet n° 31 et leur travail sur Roubaix.  

Notes de préparation pour la publication. 

1983 

86 UP6 Groupe de projet n°31 

Cours d’histoire et architecture (AM41) 

Étude pour le Service d’études pour le 
développement et l’animation (SEDA) 

Groupe de projet n° 31 : 

- Documentation, polycopié « Historique de la législation HLM » à l’usage des 
étudiants (1979 et 1980), notes de préparation de cours divers.  

- Documentation sur les HLM.  

Cours d’histoire et architecture (module AM41) :  

- Ensemble de dessins « à photographier ».  

Étude pour le SEDA : 

- Préparation d’un exposé sur la Butte-Rouge, documentation diverse et plans de 
la cité-jardin de Chatenay-Malabry.  

Documentation sur la réglementation dans le domaine de la construction et de 
l’urbanisme (1977-1979).  

Dossier « Règles de construction et clauses techniques générales (CTG) HLM » (1976).  

1978-1980  
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87 UP6 et UP Strasbourg  Description des modules à UP6.  

Notes pour la définition de ses différents modules (3) par Y. Tsiomis.  

Base d’exercices pour le module AM41 : documentation.  

Extraits de publications pour les différents modules enseignés, notes de préparation de 
cours, retranscription des cours donnés.  

Notes de préparation pour un cycle de conférences données à l’UP de Strasbourg 

1979-1982  

 UP6 Cours d’histoire et architecture (modules 
AH13) 

 

Lettre aux enseignants et étudiants de l’UP6 « Le censeur censuré » de Y. Tsiomis.  

Notes sur « La maison paysanne ». 

Notes de préparation de cours. 

Polycopié « Points de repères, notes et bibliographie » pour le cours « Voyageurs 
étrangers en Grèce et en Orient, 1300-1700 » 

1978-1979 

   Notes pour le cours « Voyageurs étrangers en Grèce et en Orient, 1300-1700 ». 1978-1979 

 ENSAPLV Cours d’histoire et architecture (AM41) Cahier de cours : notes sur les exercices rendus par les élèves, notes de préparation des 
différents cours.  

1980-1981  

   Bibliographie et notes de préparation de cours. 1980-1981  

  Cours d’histoire et architecture (AH13 et 
AM41). 

Cahier de cours : liste des élèves, extraits de livres, notes de préparation des cours.  1981-1982 

   Polycopié « Thèmes, Discussions et Précisions » des cours AH13 et AM41 (en double). 1981 

  Cours d’histoire technique et projet social 

Cours d’histoire et architecture (AH13 et 
AM41) 

Recueil de citations : 2e volume (1988).  

Recueil de citations (1989). 

Bibliographie du cours d’Histoire et architecture (AM41).  

Polycopié « Thèmes, Discussions et Précisions » des cours AH13 et AM41 (1981).  

Notes du cours sur Gregotti (1986).  

Notes du cours sur « Les Manifestes » (1984).  

1981-1989  

  Cours d’histoire et architecture (AH13) et 
groupe de projet n° 31 

Cahier de cours du module AH13 (Histoire et architecture) de l’année 1982-1983.  

Documentation sur le quartier du Fresnoy-Mackellerie à Roubaix, lieu du voyage d’études 
de 1984 du groupe de projet n°31.  

Procès-verbaux d’attribution des valeurs aux élèves (1983-1984)  

1982-1984 

  Cours « Architecture de l’industrie » par 
Thérèse Évette, Marchadour et Y. Tsiomis 

Cahier de cours : notes de préparation de cours, composition des groupes de travail. 1985-1987   
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   Dossier de Thérèse Évette sur la place Jaffeux.  

Notes du cours sur le logement et les transports sociaux. 

1985 

  Cours d’histoire technique et projet social 
(OPT 8) de Y. Tsiomis et Ph. Boudon   

Cahier de cours : fiches de présence, notes de préparation et notes de cours. 

Recueil de citations, 1er et 2e volumes. 

1985-1986  

88 UP6  Note sur l’enseignement de l’histoire de l’art et de l’architecture à l’UP6 et brouillon de la 
note. 

Lettre de démission de la commission de la pédagogie et de la recherche (CPR) de l’UP6 
(1984).  

Note manuscrite « Réflexions sur la position de la CFDT au sein des structures de gestion 
à l’UP6 ».  

Documentation diverse au sujet de la recherche et l’enseignement en architecture.  

Fiche de déclaration d’intention pour une recherche intitulée « Les travailleurs 
intellectuels de la conception de l’espace ».  

Note de l’UP6 pour les bourses de voyage et projets de voyage de Y. Tsiomis. 

1982-1984  

 UP6/ENSAPLV Séminaire sur la formation et la 
production de l’espace dans les pays en 
voie de développement 

Correspondance avec l’équipe enseignante.  

Ensemble des recherches préparatoires au cours donné : recherches manuscrites pour le 
dossier sur le « Maroc ». 

1982-1984 

 École spéciale 
d’architecture 

Séminaire « Cultures, technologie : 
transferts »  

Extrait de textes. 

Description des interventions présentées au séminaire. 

Correspondance avec l’ESA : calendrier des séances de séminaire.  

Notes manuscrites préparatoires.  

1984 

 ENSAPLV Cours AH15 Ensemble de documents utiles à la préparation de cours ou constituant un corpus sur 
différents sujets (CIAM, Bauhaus, futurisme) et cours de J.-P. Épron  

1984 

 École d’architecture 
de Paris-Belleville 
(ENSAPB)  

Cours de diplôme d’études approfondies 
(DEA) « Le projet architectural et urbain, 
théories et dispositifs » 

Calcul des heures d’enseignement, présentation des professeurs, budget estimatif.  

Présentation des cours et séminaires.  

Définition des règles : suivi des cours, contrôle des connaissances, définition des thèmes 
et projet de recherches. 

Texte d’introduction. 

1991-1992  

   Document de cours sur « Schinkel : parler Grèce et penser monde ». 1991-1992  

   Livret de l’étudiant pour le DEA « Le projet architectural et urbain » 1992-1993 

   Dossier d’habilitation de renouvellement pour le DEA « Le projet architectural et urbain » 1994 
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   Description des cours de tronc commun, cycle « Théories de l’architecture depuis 1900 » 
sur différentes années avec Jean-Louis Cohen (1993-1994, 1998-1999, 1995) et 
retranscriptions de certains cours avec notes manuscrites.  

Notes de préparation de cours.  

1993-1999 

  Cours de DEA sur « La modernité » Notes de préparation de cours. 

Transcription de séances. 

Programme de séances de DEA (1999-2000) 

1993-2000  

  Cours de DEA sur Sigfried Giedion Retranscription d’un cours de Jean-Louis Cohen sur Giedion.  

Extraits annotés de textes.  

Notes de préparation de cours sur Giedion.  

Programme des séances du DEA 2002-2003.  

Retranscription d’un cours de Y. Tsiomis sur « Giedion et la modernité ».  

1991-2003  

  Cours de DEA sur Lewis Mumford et 
Gaston Bardet  

Programme des séances du DEA de l’année 2003-2004. 

Recherches sur le travail de Lewis Mumford : recherches biographiques, extrait annoté 
d’une intervention de Steven Melemis sur L. Mumford, extrait de textes.  

Retranscription du cours de Y. Tsiomis sur L. Mumford.  

Retranscription du cours de J-L. Cohen sur « L’architecture et la tentation machiniste ».  

Extrait de « La Ville » de Max Weber. 

Transcription d’une communication à l’EHESS sur G. Bardet.  

Notes de préparation de cours.  

Proposition pour un module de théorie de l’architecture par Hélène Jannière.  

Extrait « Le ‟nouvel urbanisme” de Gaston Bardet » par J.-L. Cohen.  

Retranscription d’un cours de J.-L. Cohen sur Gaston Bardet et d’un cours de Y. Tsiomis 
sur G. Bardet, L. Mumford et Patrick Geddes.  

Extraits de textes annotés.  

1989-2004  

  Cours de DEA Retranscription des cours de J.-L. Cohen et Y. Tsiomis du cycle « Théories de 
l’architecture depuis 1900 » et cassettes des enregistrements des cours (1995). 

1989-1995  

  Cours de DEA sur Le Corbusier Résumé du cours « La belle aventure ! Architecture et urbanisme ». 1997  
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  Cours de DEA Résumés de cours : « La belle aventure ! Architecture et urbanisme », « L’idéal néo-
classique et la diversité synchrone » et bibliographie.  

Extrait d’articles de Y. Tsiomis pour un cours du DEA : « Le style c’est la démarche » et 
« Tapis d’Orient et signes modestes ».  

1991-1994  

   Notes préparatoires et résumé des cours sur le néo-classicisme. 1991-2004  

   Ensemble de documentation sur Schinkel, le néo-gothique et Athènes.   

   Notes de préparation de cours sur les métropoles.  

Programme des séances du DEA de l’année universitaire 1999-2000 et de l’année 1993-
1994. 

Divers extraits de textes : Saint-Dié et Le Corbusier, « Le plan de Cerdà pour l’extension 
de Barcelone », « Urban development », rédaction de références bibliographiques.  

1993-2000  

  Cours de DEA sur Rem Koolhaas Ensemble de documentation et notes manuscrites lié à la modernité, Rem Koolhaas 

Cours de Y. Tsiomis et J.-L. Cohen sur « Les références de Rem Koolhaas aux années 20-
30 ».  

Divers articles et notes de préparation de cours sur la ville, les mutations et le projet 
urbain. 

1995-2000  

  Cours de DEA Documentation sur la mondialisation, André Corboz et la ville utopique.  1997-2000  

   Notes manuscrites pour les cours « De la forme Traité à la forme Manifeste » et sur le 
néo-classicisme. 

1997 

   Ensemble de notes de préparation de cours sur le projet urbain, Palerme, la notion de 
patrimoine, la Charte d’Athènes et G. Bardet et extraits de références bibliographiques.  

2000 

89 ENSA Paris 
Malaquais, ENSAPLV, 
EHESS 

Différents cours Notes préparatoires au cours « La périphérie est au centre » (ENSA Malaquais, 2002).  

Transcription de la dernière conférence du cycle de séminaire « État-nation, villes-
capitales » (EHESS).  

Transcription de la conférence « La relation de la technique avec l’espace de la ville » au 
lycée Henri-IV (2000).  

Article de Y. Tsiomis « L’agora d’Athènes. Un projet urbain du XXIe siècle. »  

Ensemble de notes de cours donnés à l’ENSAPLV (1986-1989) 

1986-2002  
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 ENSAPLV Séminaire « Projet Urbain » Correspondance avec Anne Molinier pour l’organisation du séminaire sur le projet 
urbain. 

Fiches de paie d’Anne Molinier.  

Notes sur l’enseignement du projet urbain.  

Programme des journées d’études « L’enseignement du projet urbain, rencontres 
internationales » (1995).  

Description du séminaire sur l’enseignement du projet urbain.  

1995-1996  

   Notes de préparation pour le séminaire du 13 mars 1997. 1997 

   Documentation générale pour préparation de cours, conférences ou articles.  Pas de dates. 

   Documentation générale sur le patrimoine, l’UNESCO.  Pas de dates. 

  Cours « Projet urbain : centres, 
périphéries, histoires, archéologies » 

Cours de Y. Tsiomis sur « Les discours du projet urbain ».   

  Unité de séminaire (S2a) et unité de projet 
(P2a) (USP2a) : « Ville, urbanité, 
métropolisation » 

Calendrier de l’année 2004-2005, description des différentes étapes pour le travail de 
mémoire et de projet.  

Documentations mises à disposition des élèves : cartographie, programme pédagogique 
et problématique.  

Documentation sur St Denis 

2004-2005  

   Polycopié du cours de projet « Archéologies et approches du projet urbain. Le quartier 
des Halles à Paris. » 

2002 

   Extrait de cours et diapos sur les Halles. 2004 

 Écoles d’architecture 
de Paris-Belleville, 
Paris-La Villette, 
Paris-Malaquais, 
Versailles et Institut 
français d’urbanisme  

Diplôme d’études approfondies (DEA) Livret de l’étudiant pour le DEA intitulé « Le projet architectural et urbain, théories et 
dispositifs ».   

2004-2005  

 ENSAPLV DSA « Projet urbain, Paysage, et 
Développement » 

Description du DSA : programme, liste des professeurs. 2006-2007 

   Dossier de demande d’habilitation pour la création d’un diplôme de spécialisation et 
d’approfondissement en architecture (DSA) intitulé « Projet urbain, paysage et 
développement ».  

2008 
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  DSA « Projet urbain et métropolisation » Documentation diverse : article de David Harvey, d’Enrico Chapel, de J-L. Cohen et actes 
de colloques. 

Autre documentation : bibliographie, étude de cas sur Euralille. 

Textes et documentation sur le projet d’Euralille.  

 

   Documentation diverse : extrait d’un séminaire de prospective sur l’habitat et la ville, 
extraits de journaux, plan de cours et correspondance avec les doctorants (1994).  

Ensemble de documentation diverse.  

1994-2010  

90 Université de São 
Paolo et Université 
fédérale du Paraná 

Cours d’aménagement urbain et mission 
d’évaluation du projet Mutirão 

Échanges avec l’Université de Sao Paolo pour une collaboration pour un cours 
d’aménagement urbain à niveau de maîtrise et de doctorat (1987). 

Correspondance diverses suite à l’Invitation à la participation à une mission d’évaluation 
du projet Mutirão à Curitiba. 

Description et demande d’aide pour la participation à la mission d’évaluation du projet 
Mutirão, une expérience de participation et d’auto construction de logement à coût 
faible à l’État du Paraná.  

Autres correspondance au sujet de la mission. 

1987-1988  

 Université fédérale 
du Paraná (Curitiba) 

 Plan de Curitiba. Notes manuscrites et dépliants sur la région du Paraná. 1987 

 Université de São 
Paolo et Université 
fédérale du Paraná 

Mission d’évaluation du projet Mutirão : 
séminaire « Estadual sobre 
desenvolvimento urbano e política 
habitacional » 

Photos de la rencontre, correspondance, certification de participation au séminaire 
« Développement urbain et politique d’habitation ».  

Programme du séminaire et retranscriptions diverses. 

1987 
 

1990 
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 Faculté d’architecture 
et d’urbanisme de Rio 
de Janeiro, Université 
fédérale du Paraná 
(Curitiba) 

Programa de pos-graduação em 
urbanismo no Rio de Janeiro (PROURB) 
(codirigé par Y. Tsiomis dans la formule 
« doctorat Sandwich ») 

Projet de coopération IPPUR et LATMU (Laboratoire Théorie des Mutations Urbaines) 
(1995). 

Correspondance avec la direction du Programa de pos-graduação em urbanismo à Rio de 
Janeiro (PROURB) (1995). 

Rapport sur les échanges avec le Brésil et perspectives par Y. Tsiomis (1995).  

Protocole d’accord entre la faculté d’architecture et d’urbanisme de Rio et l’ENSAPB (2 
exemplaires, 1995-1996).  

Fiche descriptive du doctorat « Environnement urbain et développement » à l’Université 
fédérale du Paraná.  

Correspondance avec l’Université fédérale du Paraná pour les interventions de Y. Tsiomis 
dans le cadre du doctorat (1991-1994).  

Rapport de mission autour de la collaboration entre l’Université Paris 7, l’Université de 
Bordeaux et celle du Paraná.  

Programme d’échanges entre l’ENSAPLV et les facultés d’architecture de Curitiba et Porto 
Alegre (demande de subventions, 1994-1995).  

Bibliographie de la formation doctorale (1994).  

Article « Les leçons d’une expérience : la création du doctorat environnement et 
développement de l’université fédérale du Paraná ».  

Notes de préparation de cours. 

Terme de coopération technique-scientifique entre l’Université fédérale du Paraná et 
l’ENSAPLV (1996). 

Autres correspondance et documentation.  

1991-1996  

   Correspondance avec des doctorants, programme du diplôme post-graduation en 
urbanisme, programme d’un séminaire international à Rio (1996),  

Notes de préparation de cours en grec.  

Notes de préparation pour le séminaire du PROURB « Théorie et projet » (1995).  

Notes de préparation d’un cours donné à Curitiba sur « La démarche et le style ».  

Programme du PROURB (1993-1994).  

Notes de préparation de cours à Curitiba et d’une conférence internationale (1991).  

1991-1996  
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 Université fédérale 
du Paraná 

Doctorat « Environnement urbain et 
développement » 

Présentation du projet de collaboration intra-universitaire pour la formation doctorale en 
environnement et développement à l’Université fédérale du Paraná. 

Description des chaires UNESCO du Développement durable. 

Correspondance avec l’UNESCO. 

Documentation sur les cours dispensés à l’Université fédérale du Paraná. 

1992-1993  

 Faculté d’architecture 
et d’urbanisme de Rio 
de Janeiro 

PROURB Transcription du cours de « Méthodologie et projet urbain » pour le PROURB (1995). 

Notes de cours sur « La démarche et le style. Crise urbaine, projet urbain et approche 
globale ».  

Notes de préparation de cours sur « Les urbanismes » et « Fragmentations ». 

Conférence à Porto Alegre, « Le projet urbain est une stratégie pour la reconquête de la 
ville, ou est-il tout simplement un projet d’embellissement ? ». 

Transcription du cours « Les discours sur le projet urbain ». 

Notes pour la conférence de Porto Alegre et autres notes de préparation de cours. 

 

1995 

 Faculté d’architecture 
de Porto Alegre 

 Documentation, notes et résumé de l’intervention à Porto Alegre sur les cités-jardins. 1995 

  Cours  « La question de l’identité nationale 
dans le (néo)classicisme brésilien » 

Échanges de mails avec Silva Ti Vieira : élaboration d’un plan de travail.  

Extraits du séminaire de juin 2008 : « Transferts culturels ou exportation de modèles ? Le 
néo-classicisme au Brésil du XIXe siècle ». 

Ensemble de fiches sur les personnages importants de la période d’étude et sur des 
bâtiments classiques brésiliens.  

2008 

 École des hautes 
études en sciences 
sociales (EHESS) 

Candidature au poste de directeur 
d’études sur la société grecque moderne 

Curriculum vitae.  

Dossier de candidature au poste de directeur d’études sur la société grecque 
moderne (2005) : sélection de publications, recherches, activités liées à l’enseignement, 
liste des pièces à rendre, lettre de candidature et extrait d’une journée d’études donnée 
à l’EHESS en 2004 sur Athènes, ville-capitale. 

Description du projet de recherche et d’enseignement.  

Fiche de renseignements administratifs.  

Copie du dossier de candidature.  

2005 
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  Documents administratifs Échanges de mails avec l’EHESS pour le dépôt des programmes d’enseignements (2009).  

Description du doctorat et des formations doctorales à l’EHESS (2008).  

Présentation du Master en Sciences Sociales de l’EHESS mention Territoires, espaces, 
sociétés (TES) (2008-2009).  

Présentation de la formation doctorale « Histoire et civilisations ».  

Listing des étudiants du Master TES pour l’année scolaire 2006-2007.  

Échanges de mails sur le règlement à appliquer lors des séminaires donnés à l’EHESS.  

Fiche d’inscription en doctorat, règlement du doctorat, fiches descriptives de l’école 
doctorale de l’EHESS (2005). 

Liste des mentions et spécialités définissant le master en sciences sociales, demande 
d'habilitation de diplôme de master et autres documents liés à l’enseignement à l’EHESS.  

2005-2009  

  Séminaire « État-nation, villes-capitales : 
Athènes, Berlin, Munich, Paris. Idéologies 
et pratiques de l’urbanisme aux XIXe 
et XXe siècles » 

Transcriptions de cours du séminaire : cours introductif, plan d’Athènes, Schinkel. Notes 
de préparation.  

Texte du 2e séminaire sur le néo-classicisme avec annotations (2005). 

Programme d’un séminaire à l’EHESS « Idéologies et pratiques de l’urbanisme aux XIXe et 
XXe siècles » (postérieur à 2007). 

2005-2007 

   Cours sur « L’intervention de Leo von Klenze à Athènes ».   

   Retranscriptions et notes de différents cours sur plusieurs années.  2005-2009  

  Séminaire « La formation de l’État grec 
moderne, 1830-1920 : politiques et 
symboles de légitimation », par Y. Tsiomis 
et G.-B. Dertilis 

Description et programme des séances.  

Note aux étudiants concernant la rédaction de thèses et mémoires. 

Échanges de mails au sujet du séminaire.  

2005 

   Échanges avec G.B. Dertilis et K. Kostis sur le séminaire.  

Fiches descriptives des études doctorales, séminaires et autres activités (2000-2005) en 
rapport avec la Grèce. 

2005-2006  

  Séminaires « État-nation, villes-capitales » 
et « La formation de l’État grec moderne » 

Calendrier et détails des séances du séminaire « État-nation, villes-capitales » 

Échanges avec Niki Loizidi pour son intervention au cours du séminaire « La formation de 
l’État grec moderne ».  

2006-2007  

  Séminaire « État-nation, villes-capitales » Plaquettes de présentation de trois séminaires sur l’histoire de l’État à l’EHESS. 2006-2007  

   Notes de cours et cours introductif « État-nation et ville capitale : Athènes, ville capitale 
de l’Etat néohellénique ». 

2006 
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Boîte  Lieu d’enseignement Objet de l’enseignement Description Date(s) 

   Cours et notes « Du territoire ottoman à celui de l’État grec », « Le plan d’Athènes par 
Kleanthis et Schaubert », « L’affaire du palais royal », « La guerre pour une capitale ». 

2006 

   Documentation, cours de décembre 2006 du séminaire et notes de préparation de cours. 

Transcription des cours du séminaire.  

2006 

   Programme du séminaire « État-nation, villes de fondation, villes de création » en 2009.  2006-2009  

  Documents administratifs Extraits de descriptifs d’enseignements de l’EHESS en Histoire, Géographie et 
représentations (2006).  

Programme et descriptif du séminaire « La formation de l’État grec moderne, 1830-1920 : 
politiques et symboles de légitimation » par Y. Tsiomis et G.-B. Dertilis (2006) et 
correspondance autour de son organisation. 

Listing de l’équipe pédagogique de la mention TES, calendrier.  

Extraits de différents programmes de séminaire de l’EHESS.  

Description du Master en Sciences sociales mention Histoire.  

Rapport de la réunion de la Commission électorale de rang A de l’EHESS (2006).  

Autres documents sur les cours dispensés à l’EHESS et échanges de mail pour la création 
du séminaire de Y. Tsiomis.  

2006 

91   Bulletins de paie 2006-2007  

   Compte rendu de l’enseignement (séminaire) « Études sur la société grecque moderne et 
contemporaine » par Y. Tsiomis, année scolaire 2006-2007.  

Ensemble de documents, correspondance avec les membres de l’EHESS pour diverses 
questions d’emploi du temps, d’évaluations, procès-verbaux de soutenance.  

Dossier sur les thèses dirigées par Y. Tsiomis : correspondance avec la direction, liste des 
thèses en cours sous la direction de Y. Tsiomis, extraits de sujets de thèses (2007-2008). 

Descriptif de la formation « Master recherches en sciences sociales, mention Territoires, 
Espaces et Sociétés » (2009-2010).  

Description de la formation doctorale « Territoires, sociétés, développement (TSD.) » et 
correspondance diverses.   

2006-2010  

   Documentation. 2006 

   Cours sur la formation et la profession des architectes et ingénieurs avant la fondation 
d’Athènes. 

2007 
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Boîte  Lieu d’enseignement Objet de l’enseignement Description Date(s) 

  Séminaires de l’EHESS à Athènes Compte rendu des séminaires de l’EHESS à Athènes (2007).  

Lettre à la présidente de l’EHESS exposant les programmes des séminaires, proposant la 
réalisation d’une convention entre les différents acteurs. 

Correspondance. 

Comptes rendus de réunions préparatoires et proposition de « relations 
internationales ».  

Billets d’avions.  

CVs des intervenants (C.Topalov, A. Musset) 

2007 

  Séminaire « État-nation, villes-capitales : 
Athènes, Berlin, Munich, Paris. » 

Programme du séminaire (2008-2009).  

Programme du séminaire  19e et 20e siècle » (2007-2008), CVs et échanges avec les 
intervenants et documentation. 

2007-2009  

   Extrait bibliographique d’articles d’Isabelle Grudet.  

Liste des thèses en cours dirigées par Y. Tsiomis (2010).  

Livret descriptif du Master T.E.S. (année scolaire 2009-2010).  

Références bibliographiques du cours de C.Topalov, « How to study cultural transfers ? 
The franch travels of the Englis model of garden city » (2008).  

Descriptif des formations doctorales à l’EHESS (2008).  

Extrait du CV de Nancy L. Green, directrices d’études à l’EHESS en Histoire.  

Présentation de la formation doctorale « Histoire et civilisations ».  

Calendrier du séminaire « Villes de Savants » (année scolaire 2008-2009).  

Programme des semestres du master T.E.S. 

2008-2010  

  Soutenance de thèse de Sébastien Marot Invitation à la soutenance de thèse en tant que jury. 

Notes sur le travail de S. Marot.  

Rapport en vue de la soutenance de thèse et rapport du Laboratoire Techniques, 
Territoires et Sociétés (LATTS).  

2008-2009 

   Extraits de projets de thèses sous la direction de Y. Tsiomis. 2010 

   Documentation : quartiers pauvres, Le Caire, la rue du Pirée à Athènes.    
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Boîte  Lieu d’enseignement Objet de l’enseignement Description Date(s) 

  Séminaire « Le classicisme romantique en 
Grèce (1830-1880) » (Y. Tsiomis et M.-E. 
Mitsou).  

Séminaire « Villes, capitales, métropoles »  

Description et programme des séances du séminaire. 

Liste des thèses en cours dirigés par Y. Tsiomis (2011-2012). 

Liste des étudiants en master spécialité T.E.S. 

Programme du séminaire « Villes, capitales, métropoles », « Écrire sur l’écrit » (2012-
2013).  

2012 

   Préparation d’interventions sur Athènes. 

Recueil de citations de l’intervention « En quête d’utopie » de Sabrina Loriga au 
séminaire « Projets sociaux et transferts d’utopie en architecture » et annotations par 
Y. Tsiomis 

2012-2015  

   Cahiers de présence : séminaire « Grèce moderne et contemporaine » (2000-2008), 
séminaire « État-nation, villes-capitales » (2008-2010), séminaire « Villes, capitales, 
métropoles : Le Corbusier » (2 : 2010-2011, 2012-2013). 

Notes de préparation de cours sur Blouet (2017).   

Notes de préparation de cours sur Le Corbusier (séminaire « Villes, capitales, 
métropoles : Le Corbusier » 2012).  

Notes de préparation à l’intervention de Y. Tsiomis à la conférence « Le Corbusier : 
Penser en architecture » à la faculté de philosophie de l’université de Strasbourg » 
(2011).  

Notes de cours et de préparation d’articles sur « Le Corbusier 1911 : Voyage d’Orient ». 

2010-2018 

   Retranscription du cours « Le Corbusier 1911 : Voyage d’Orient » (2011). Correspondance 
autour de l’intervention de Y. Tsiomis au festival de Fontainebleau (2018) et transcription 
de cours ou intervention dans une conférence sur Athènes à l’EHESS et à Strasbourg 
(2018). Notes de préparation pour l’intervention à la Southeast University de Shanghai au 
Congrès international pour le renouvellement urbain et correspondance (2016). 

Transcription du cours « Le régionalisme critique de Kenneth Frampton, le ‟fuck the 
context” de Rem Koolhaas et la mutation du monde » (2017).  

Transcription du cours sur Le Corbusier lors du séminaire « Ecrire sur les écrits » (2011).  

Transcription de cours sur le livre d’architecture et séance introductive du séminaire 
« Formes du biographique, XVIIe-XIXe siècle ».  

Retranscription du cours sur « Le régionalisme critique de Kenneth Frampton, le ‟fuck the 
context” de Rem Koolhaas et la mutation du monde » et sur l’architecte grec Pikionis 
(2017). 

Travaux étudiants et transcription de cours sur Aldo Rossi. 
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Recherches 

Boîte 
Commanditaire/ 

Lieu 
Objet de la recherche Description Date(s) 

 École nationale 
Supérieure des 
Beaux-Arts 

Exposé pour un séminaire de sociologie 
sur le thème « Architecture-société » 

Rendu d’une étude sur l’architecture et la société pour un séminaire de sociologie à 
l’école des Beaux-Arts par Icomou, Provelenghios et Tsiomis.  

Texte de proposition de doctorat sur Le Corbusier (1972 ou 1973).  

1968 

   Brochure de présentation de l’Institut d’urbanisme de l’académie de Paris, année 
universitaire 1976-1977. 

Notes manuscrites et extraits de textes sur l’écologie, programme de cours de l’UV 
« Introduction à l’écologie humaine. Écologie humaine du tiers-monde » à l’Université 
Paris 8 (1977).  

Proposition du sujet de maîtrise « Les réalisations de l’OPHBM de la ville de Paris de 1921 
à 1936 » : lettre explicative du sujet (1977).  

Recherches d’urbanisme : notes et extraits de textes (1977).  

Présentation de la recherche « Maîtrise d’œuvre et sécurité sur les chantiers du 
bâtiment » : appel à propositions, fiche de renseignements techniques (équipe, intitulé, 
description) (1979). 

1972-1979 

 Institut français 
d’urbanisme (IFU) 

  Extrait de la thèse de S. Yerasimos « La Turquie. Processus de sous-développement », 
notes manuscrites et article de Y. Sertel (1977).  

Prise de notes de cours à l’IFA ? (UV 440-Goldblum).  

Notes de cours à l’IFU (K221) ? (Cours d’économie ? « Dossier de réalisation d’une ZAC 
(échéancier, etc.)) (1976). 

Notes de préparation d’un dossier et dossier final « Voyageurs étrangers en Grèce de 
1300 à 1700. Commentaires d’une lecture et points de repère » pour le cours 
d’urbanisme UV 435 (février 1977). 

Notes, croquis et description du travail du groupe de travail pour l’étude « Analyse 
comparative d’espaces extérieurs urbains, recherche méthodologique » dont fait partie 
Y. Tsiomis pour l’UV K 270-280.  

Mini-mémoire de Y. Tsiomis, B. Costa et A. Cutin, « Les réalisations de l’Office public 
d’habitations à bon marché de la ville de Paris de 1920 à 1936 » et brouillons du mini-
mémoire (1977).  

1976-1977  
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Boîte 
Commanditaire/ 

Lieu 
Objet de la recherche Description Date(s) 

  Études et réflexions au sein d’un groupe 
d’information aménagement (GIAM) en 
collaboration avec la revue Place (Peuple. 
Espace. Pouvoir) 

Propositions « presse » des différents GIAM. 

Annonce de l’ouverture d’une « boutique aménagement Paris ». 

Comptes rendus d’Assemblées générales.  

Lettre explicative des objectifs du rassemblement des GIAM et de la revue Place.  

Texte d’orientation pour la constitution d’un collectif aménagement (GIAM) à Paris. 

Contributions diverses pour la préparation de la revue collective n°1. 

Documents concernant le lancement d’une enquête sur les travailleurs intellectuels de 
l’espace. 

1977 

   Documents et notes diverses : comptes rendus de réunions, correspondance. 1977 

 UP6 Étude sur la pratique des habitants et le 
processus de conception. 

Rapport réalisé par le Laboratoire d’architecture pratique (LAP) et UP6 « Qualité de 
l’architecture et usage de l’espace. Étude sur la pratique des habitants et le processus de 
conception » commandé par le Ministère de l’Environnement et Cadre de Vie.  

1979 

92 UP6 Étude pour la réhabilitation du centre-ville 
de la commune de Polla Vallo di Diano 
(région de Salerne) atteinte par un séisme 
lors de l’hiver 1980 demandé par le CIRI, 
membre de l’ESCAP, au comité général 
d’action des Marolles 

Demande à l’UP6 pour l’organisation d’un stage à Gugliano (Naples, Italie) pour l’étude 
du comportement du bâti dans le cas d’un séisme. 

Invitation à la séance d’information pour la composition d’une équipe de bénévoles pour 
faire l’étude de réhabilitation du centre de Polla en juillet 1981.  

Documentation. 

Réponses à la demande de recrutement de bénévoles et listes des bénévoles.  

1979-1980  

   Notes d’observation du site. 

Documentation sur les séismes. 

Recherches sur les séismes (Thessalonique, Roumanie, etc.). 

1981 

   Mémoire de 3e cycle sur « L’espace sismique » dirigé par François Lautier et Y. Tsiomis 
par Lyhi Hung. 

1979 

   Programme et contributions du colloque « Risques sismiques » à Cannes. 1981.  

   Fiches sur les séismes. 

Description des attendus du dossier de réhabilitation.  

Notes de Y. Tsiomis.  

Rapport préliminaire pour le projet d’intervention pour la reconstruction du quartier 
Il Serrone, commune de Polla.  

Organisation des équipes et du dossier.  

1981 
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   Notes de synthèse concernant le développement ultérieur des activités au sujet de Polla.  

Guide sur la loi 219 pour la reconstruction et le développement en zones sismiques.  

Notes. 

1981 

   Explication du principe de « reconstruction par la base ». 

Retranscription de la communication de F. Ferrigni au séminaire de Londres (1980) sur 
l’autodéfinition des besoins de santé par une communauté. 

Correspondance.  

Rapport sur l’analyse des besoins et la dimension affective dans l’expérience de Gugliano. 

Rapport sur le projet pilote de lutte contre la pauvreté (1980).  

1981 

   Rapport de l’ESCAP (confédération de groupes de base d’action sociocommunautaires) : 
« 23 novembre 1980 : tremblement de terre dans le Sud de l’Italie. Que pouvons- nous 
faire pour les sinistres ? Comment ? ».  

1981 

   Correspondance avec l’Université des Études de Naples (Institut d’Architecture et 
d’Urbanisme) sur l’organisation d’un séminaire. 

Demande visant à l’intervention d’un groupe de techniciens pour collaborer à la 
« reconstruction par la base » de la commune de Polla.  

1981 

   Retranscription de la communication de F. Ferrigni au séminaire de Londres (1980) sur 
l’autodéfinition des besoins de santé par une communauté (en italien). 

1980 

 Université Paris-
Nanterre 

Thèse de Yannis Tsiomis pour le doctorat 
d’État sous la direction de H. Raymond 

Thèse de Yannis Tsiomis « Athènes à soi-même étrangère. Formation et réception du 
modèle néoclassique urbain en Europe et en Grèce au XIXe siècle » et texte préparatoire 
à la soutenance de thèse. 1re et 2e parties, annexe « Illustrations et dessins ». 

1983 

  Étude exploratoire sur les problèmes de 
l’habitat et du logement social dans les 
12 pays de la Communauté économique 
européenne (CEE) 

Rapport de synthèse « Le logement comme facteur d’insertion en milieu urbain » pour 
l’étude exploratoire sous l’égide de la CEE par Y. Tsiomis.  

1990 

  Étude « L’Europe des échanges : la culture 
architecturale au-delà des frontières 
(1750-1993) » 

Rapport intermédiaire de la recherche financée par le ministère de la Recherche et de la 
Technologie par Antoine Picon, Pierre Pinon, Y. Tsiomis, Werner Szambien.  

1991 

  Étude historique et patrimoniale du 
bâtiment du Parlement de Bretagne à 
Rennes 

Étude historique et patrimoniale du bâtiment du Parlement de Bretagne à Rennes par 
W. Szambien, Simona Talenti et Y. Tsiomis pour le compte du Ministère de la Justice, 
délégation générale au programme pluriannuel d’équipement.  

1994 
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  Programme interdisciplinaire de recherche 
sur la ville (PIR-Villes) 

Déclaration d’intention pour l’étude « Les discours des architectes et urbanistes sur la 
grande échelle dans la fabrication de la ville » : description de l’objet de l’étude, 
problématique et méthodologie (1993).  

Fiche de renseignements administratifs et financiers pour la recherche « Articulations des 
savoirs et des techniques dans les dispositifs d’élaboration des projets urbains, en France 
et en Europe » dirigé par le laboratoire ACS, directeur scientifique Y. Tsiomis (1994).  

Correspondance avec la direction de PIR-Villes et le CNRS.  

Documentation et recherches. 

1993-1996  

   Recueil d’un ensemble d’articles concernant l’étude sur « Les discours des architectes et 
urbanistes sur la grande échelle dans la fabrication de la ville ». 

1993 

   Correspondance avec J-M. Rennes : livraison de l’article « Des savoirs sur la ville pour des 
projets urbains » de Y. Tsiomis. 

1994 

 

Recherches « Histoire des Congrès internationaux d’architecture moderne (CIAM), 1928-1956 » 

et « Les archives de la Fondation Le Corbusier : CIAM 1940-1956 » 

Boîte    Description Date(s) 

93   Documents administratifs :  

Description de la proposition de recherche sur les C.I.A.M (2e partie) et demande de 
subvention à l’École d’architecture de Paris La Villette (EAPLV) 

Correspondance avec J.-P. Flamand, J.-L. Cohen, l’EAPLV.  

Documents préparatoires à la demande d’habilitation de la recherche.  

1993 

   Documents administratifs :  

Texte introductif du 2e volume de la recherche sur les CIAM, « CIAM 1940  - 1956 ».  

Correspondance avec le Bureau de la Rechercher Architecturale (BRA).  

Note pour rémunération en salaire d’I. Grudet pour l’étude : « La politique de la ville et le 
projet urbain. Les enseignements dans les écoles d’architecture. » et correspondance 
avec l’ENSAPLV. 

Notes manuscrites, documentation et extrait du rapport final de recherche. 

1994-1998 
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   Documents administratifs :  

Échanges avec le chef du BRA du Ministère suite à la résiliation des commandes passées à 
l’ENSAPLV concernant la recherche sur les CIAM et l’enseignement du projet urbain.  

Lettre de commande du ministère de l’Équipement, du logement et des transports à 
l’ENSAPLV pour la rédaction du rapport sur les CIAM.  

Notes d’avancement de la recherche. 

Demande de subvention au ministère pour la rédaction du rapport sur les CIAM.  

1994-1998  

   Devis et demande de subventions de l’ENSAPLV au bureau de la recherche architecturale.  

Brouillon d’une note d’avancement. 

Note d’avancement de 1987 détaillant les objectifs de la recherche.  

1986-1988  

   Rapport final de la 1re phase « CIAM 1928-1940 : Les documents de la fondation Le 
Corbusier » par Y. Tsiomis (responsable scientifique) et Y. Haskaris remis au Bureau de la 
Recherche Architecturale en exécution du programme général de recherche mené par le 
Ministère de l’Équipement, du logement et de l’Aménagement du Territoire.   

1987 

   Rapport final de la 1re phase « CIAM 1928-1940 : Les documents de la fondation Le 
Corbusier ».  

1987 

   Accusé de réception du rapport final de recherche (1ère phase) par la fondation Le 
Corbusier. 

1987 

   Revue Rassegna de décembre 1992 sur « The Last CIAM(s) » 1992 

   Compte rendu de la réunion du 24 mai 1993 du comité scientifique pour la publication 
des archives des CIAM.  

1993 

   Demande d’aide sur projet au ministère du Logement et des Transports, direction de 
l’architecture et de l’urbanisme, pour la 2e phase du projet de recherche sur les CIAM et 
les documents de la fondation Le Corbusier : description du projet, budget prévisionnel.  

Brouillons des textes à rajouter au rapport final de la 1re partie (1928-1940).  

Documents divers : copie de la note d’avancement de 1987, recensement de textes, 
notes et factures. 

1993 

   Curriculum vitae de Y. Tsiomis. 

Fiche de synthèse sur la 1ere partie de la recherche et la suite envisagée pour une 
demande de subvention.  

1993 

   Documentation diverse sur les CIAM.  1993 

   Extrait du recensement des documents pour le rapport final. 1993 
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   Texte en grec sur les CIAM 1993 ?  

   Extraits de documents recensés pour la recherche : correspondance de Le Corbusier avec 
Giedion, Gropius.  

Documentation diverse : articles sur l’architecture futuriste, l’organisation des congrès en 
Grèce, le but des congrès.  

1993 ? 

   Fiches de recensement des documents liés au IIIe CIAM et photocopies de documents liés 
au IIIe CIAM (1930).  

1993 ? 

   Correspondance avec Kenneth Frampton pour l’organisation de conférences.  

Extraits d’« Annales techniques » d’Athènes sur le IVe CIAM (1933). 

1993 

   Ensemble de documents et articles au sujet du IVe CIAM : rapport de 1re assemblée du 
CIRPAC à Barcelone (1932) et documents sur le IVe CIAM.  

1993 ?  

   Ensemble de documents et articles au sujet du IVe CIAM.  1993 ?  

   Documents au sujet du IVe CIAM : journal « Architecture. Professions et tendances. » sur 
la charte d’Athènes (1983).  

Notes manuscrites en grec.  

1993 ?  

   « Annales techniques » en grec sur le IVe CIAM.  1993 ?  

   Articles sur les chartes et notamment la Charte d’Athènes issue du IVe CIAM.  

Articles sortis à l’issue des 50 ans de la Charte d’Athènes (1983).  

1993 ?  

    « Annales techniques » de la chambre technique de Grèce en grec et en français sur le 
IVe CIAM. 

Photocopie de notes pour un exposé à l’UP N°6 sur le IVe CIAM (1983) 

1993 ?  

   Texte sur le IVe et le Ve congrès des CIAM et la Grèce d’après la restitution des « Annales 
Techniques » de 1933. 

1993 ? 

94   Documents sur le Ve CIAM (1937) : liste de textes sur la Charte d’Athènes, rapport du 
5e congrès par Le Corbusier, plaquette de rendu de concours pour la réalisation d’une 
exposition internationale d’art moderne. 

1993-1994 ? 

   Documents sur le VIIe CIAM (1948) : statuts des CIAM de 1947, compte rendu de séance 
de la sous-commission, « Grille CIAM, mise en pratique de la charte d’Athènes ».  

1993-1994 ? 

   Note sur le projet de Charte de l’habitat établie à la réunion du CIAM de Stockholm 
(1952).  

 

   Compte rendu de l’intervention de la commission 4 au VIIIe CIAM.   
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Boîte    Description Date(s) 

   Texte « Vers la charte de l’habitat » présenté au IXe CIAM (1953) et brochure de 
présentation du IXe CIAM.  

 

   Fiches manuscrites d’organisation et liste des différents documents à recenser pour le 
rapport final de recherche.  

1997 

   Fiches de recensement des documents pour le rapport final de recherche.    

   Fiches de recensement des documents pour le rapport final de recherche.    

   Fiches de recensement des documents « après 1940 » pour le rapport final de recherche.    

   Documents au sujet du Xe CIAM (1956) : actes (retranscription) du CIAM 10 et autres 
documents.  

 

   Documents au sujet du Xe CIAM (1956) : correspondance Le Corbusier, Gropius et 
Giedion, messages adressés au CIAM, résumé du procès-verbal du CIAM X.  

 

   Rapport provisoire « CIAM 1950-1959 » 1996 

   Fiches manuscrites d’organisation et liste des différents documents à recenser pour le 
rapport final de recherche.  

1997 

   Dossier préparatoire au dossier final : dossier de recensement des actes de CIAM (du VIe 
au Xe).  

1997 ? 

   Extraits du dossier final : recensement des documents relatifs aux activités du CIAM de 
1940 à 1946.  

1997 ? 

   Rapport final « Les congrès internationaux d’architecture moderne (1940-1956) – Les 
documents de la fondation Le Corbusier (2e volume) ».  

1997 

 

Recherche sur Team X  

Boîte   Élément de la recherche Description Date(s) 

95  Conférence « De la fiction CIAM à la ville 
Team X » 

Documentation sur les différents membres du Team X et notes de préparation pour la 
conférence.  

1995 

   Portfolio de projets réalisés par le Team X. 1995 

   Lettre de la Société française des architectes (SFA) pour l’organisation des conférences Le 
Corbusier : la VIIIe Contemporaine (1922) et la Charte d’Athènes et De la fiction CIAM à la 
ville Team X. 

Documentation.  

1995 
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Boîte   Élément de la recherche Description Date(s) 

   Notes d’une intervention de Y. Tsiomis sur Georges Candilis et interview de G. Candilis.  1995 

  Thèse de Claudio Secci « Convergences et 
divergences de la démarche des 
architectes du Team 10 », dirigée par 
Y. Tsiomis 

Traduction annotée du C.I.A.M de 1929 au Château de la Sarraz.  

Extraits de la thèse de C. Secci « Convergences et divergences de la démarche des 
architectes du Team 10 » dirigé par Y. Tsiomis et corrections.  

Article de Jean-Louis Violeau « Le Team X et l’hypothèse du populisme ». 

1998 

   Envois de C. Secci sur sa thèse et corrections (problématique, plan des parties, plan de 
travail commenté).  

Ensemble de notes manuscrites sur le Team X. 

Documents sur les CIAM produits par Atelier Yannis Tsiomis Architecture (AYTA).  

1998 

  Projet d’exposition sur Georges Candilis à 
Athènes ( Y. Tsiomis commissaire)  

Fiche compte rendu de discussion par Claudio Secci avec Y. Tsiomis pour la 
problématisation du projet d’exposition sur Georges Candilis à Athènes et autres 
documents de travail.  

1998 

   Liste des projets d’universités du Team X et liste des fonds d’archives Candilis. 

Fiche descriptive du projet d’exposition. 

Correspondance pour l’organisation de l’exposition. 

1998-1999  

   Documentation diverse.   

   Explication de la création du Team X par G. Candilis  

   Documentation sur le Team X : échanges de lettres entre les membres.   

   Documentation sur le Team X : revue Deutsche Bauzeitung  1978 

   Documentation sur le Team X : article « Architectural responsability » par « Team X in 
Holland ».  

1974  

   Documentation sur le Team X : extraits d’exposés donnés par le Team X, documents 
originaux et correspondance.  

 

   Documentation sur le Team X : ensemble de correspondance de G. Candilis pour 
l’organisation du meeting du Team X à Bonnieux (1977).  

1977 

   Documentation sur le Team X : correspondance, publications et documents sur les CIAM 
et leur réorganisation.  

1956-1975  

   Carte du littoral Rio-Santos avec annotations réalisée par G. Candilis. 1971 

   Extraits de plans réalisés par Candilis sur l’unité de voisinage théorique, des logements 
collectifs verticaux, le logement d’une famille. 
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Boîte   Élément de la recherche Description Date(s) 

   Plans de la ville de Bagnols-sur-Cèze et schémas par Candilis.  

Publication de G. Candilis Architecture and the future environment of man. 

Extraits de différents articles et conférences par G. Candilis. 

 

   Plans de logements collectifs.   

   Extrait de l’article de G. Candilis sur André Bloc dans L’Architecture d’aujourd’hui.   

   Plaquettes diverses sur des projets réalisés par des personnalités du Team X.   

   Recueil d’articles sur Candilis et bibliographie sur Candilis.  

96  Projet encyclopédique multimédia 
d’Hachette Livre 

Contrat entre Hachette Livre et Y. Tsiomis pour la réalisation d’articles dans les domaines 
« Arts (architectes)-Arts (architecture)-Arts (œuvre architecturale) ».  

Ensemble des articles. 

1997 

 

Autres recherches 

Boîte  Lieu d’enseignement Nom de la recherche Description Date(s) 

  « Les politiques de la ville et le projet 
urbain. Étude préparatoire sur les 
enseignements du projet urbain et des 
politiques de la ville dans les écoles 
d’architecture » 

« Douze écoles d’architecture. Analyse des contenus d’enseignement », étude d’Éric 
Lengereau pour le ministère de l’Équipement, des transports et du tourisme.  

Ensemble de l’étude préparatoire « Les politiques de la ville et le projet urbain. Étude 
préparatoire sur les enseignements du projet urbain et des politiques de la ville dans les 
écoles d’architecture. », Y. Tsiomis, I. Grudet avec la participation de F. Arnoult et A. 
Molinier. 

1993 
 

1997 

   Ensemble de l’étude « Les politiques de la ville et le projet urbain. Étude préparatoire sur 
les enseignements du projet urbain et des politiques de la ville dans les écoles 
d’architecture. » (2 volumes). 

1998 
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Boîte  Lieu d’enseignement Nom de la recherche Description Date(s) 

   Documents législatifs relatifs aux études d’architectures.  

Texte sur les passerelles existantes entre l’enseignement supérieur et l’enseignement 
d’architecture.  

Recensement du personnel des écoles d’architecture titulaires d’une thèse et d’une 
habilitation à diriger la recherche.  

Textes législatifs et articles sur les réformes dans le domaine de l’enseignement en 
architecture. 

Étude d’Éric Lengereau sur « Les doctorats en architecture. Dix exemples, en Europe et 
aux États-Unis ».  

Rapports et documents de travail sur l’organisation des études en écoles d’architecture.  

1993-2006  

   Documents législatifs relatifs aux études doctorales. 2006 

  Réseau « Projet urbain, projet citoyen » Appel à propositions pour le programme interdisciplinaire (entre différents laboratoires 
de recherche) « Développement urbain durable » du Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) (2004). 

Compte rendu de la 2e réunion préparatoire pour le colloque « Développement urbain 
durable » (2004).  

Note préparatoire et compte rendu de la rencontre « L’enseignement du projet urbain et 
le projet de fin d’études (PFE) » du réseau « Projet urbain et enseignement » (2007).  

Compte rendu du colloque de Princeton « Discipline building : a short history of the Ph. 
D. in architecture » pour le groupe de travail « Doctorat » (2004).  

Compte rendu de la réunion des acteurs du « Projet urbain et enseignement » (2001).  

Contribution sur le doctorat en architecture par Y. Tsiomis.  

Programme et budget de l’année 2006-2007 du réseau « Projet urbain et 
enseignement ».  

Compte rendu de la réunion des acteurs du « Projet urbain et enseignement » à l’IFA du 
28 juin 2000.  

2000-2007  
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Boîte  Lieu d’enseignement Nom de la recherche Description Date(s) 

   Demande de création d’un réseau scientifique thématique (RST) « Sur les échelles du 
projet urbain » à la suite des travaux effectués dans le cadre du programme « Projet 
urbain-Projet citoyen » (2005).  

Texte d’orientation de la direction de l’enseignement supérieur sur les écoles doctorales 
(2006).  

Lettre d’invitation à la réunion du CSEA (?) du 11 janvier 2005 accompagnée de textes de 
loi relatifs aux études d’architecture. 

Éléments de réflexion pour un séminaire à l’ENSAPLV autour de la réforme LMD de 
l’Enseignement de l’Architecture.  

Proposition de Y. Tsiomis pour la création d’un DSA « Projet architectural et urbain » 
visant à poursuivre et consolider les acquis du DEA inter-écoles « Le projet architecturale 
et urbain » : notes préparatoires, texte de présentation (2004).  

Compte rendu de la réunion du groupe de travail visant à établir le projet de maquette 
de DSA en Maîtrise d’œuvre urbaine (2004).   

Proposition de création d’un réseau constitué par des enseignants des écoles 
d’architecture pour l’enseignement du projet urbain.  

Lettre du directeur de l’école doctorale « Ville et Environnement » au sujet du 
rattachement des écoles d’architecture à l’école doctorale et autres précisions (2005).  

2004-2006  

   Retranscription de l’intervention « Urbanisation et environnement : la ville du présent et 
du futur ».  

Compte rendu thématique du débat « Développement durable, villes et territoire » 
animé par Y. Tsiomis à l’Institut français d’architecture (IFA) (2002).  

Retranscription des interventions de Y. Tsiomis pour l’animation du 
débat « Développement durable, villes et territoire » et notes manuscrites.  

Ordre de mission pour Y. Tsiomis pour une intervention au colloque international 
« Interdisciplinaridade, meio ambiente e desenvolvimento » à l’Université du Paraná 
(Curitiba) (2004).  

Présentation du colloque de Curitiba et programme.  

2002-2004  

  Curitiba Réseau « Projet urbain, projet citoyen »  Programme du colloque international « Interdisciplinaridade, meio ambiente e 
desenvolvimento » à l’Université du Paraná (Curitiba) et certification d’activités.  

2004 

  Proposition d’étude pour le théâtre de la 
Fiergs à Porto Alegre (Brésil).  

Proposition d’étude pour le théâtre de la Fiergs à Porto Alegre : description du projet et 
découpage des différentes phases, proposition de financement.  

Notes et brouillons.  

1995 
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Boîte  Lieu d’enseignement Nom de la recherche Description Date(s) 

  Proposition d’études pour la ville de 
Macapa (Brésil). 

Description de la proposition d’études.  

Article de Y. Tsiomis « La ville en temps de néo-libéralisme ».  

Carte touristique annotée de Macapa-Amapa.  

Autre descriptif de la proposition d’études. 

Texte « Plan directeur de développement urbain et paysager de la ville de Macapa ».  

Listing des contacts au Brésil.  

Correspondance. 

Brouillons et notes de rédaction.  

2001 

   Envoi à Y. Tsiomis de la part d’H. Lempereur de sa thèse « Rome-Capitale. Ruines : 
mouvements-transgressions » pour relecture en vue d’une publication. 

1998 

   Notes de réunions avec les doctorants sur leurs recherches en cours (2005).  

Résumé des propositions retenues pour l’élaboration d’une recherche (2003).  

Invitation à la réunion du conseil scientifique du PUCA (2004). 

2003-2005  

   Envoi à Y. Tsiomis par E. Chapel et I. Grudet de leur recherche « Concevoir et réaliser. 
Échelles et temporalités des projets urbains. » et notes de Y. Tsiomis à ce sujet.  

2004-2005  

   Programme des journées du PUCA « Recherche et décision urbaine ».  

Notes pour l’intervention de Y. Tsiomis aux journées du PUCA. 

2004 

   Classeur récapitulatif des travaux de Y. Tsiomis dans les années 1990 : enseignement, 
recherches, colloques.  

 

   Portfolio récapitulatif de la pratique professionnelle de l’Atelier Yannis Tsiomis 
Architecture (AYTA) de 1972 à 1993. 

1972-1993 

97   Interview de Jacques Coulon par Marc Rumelhart (1999) corrigé et revu par Y. Tsiomis et 
Frederic Pousin. 

1999-2000  

 

Colloques et séminaires 

Boîte  Lieu Nom du colloque ou du séminaire Description Date(s) 

97 Athènes Conférence « Le Corbusier et la Grèce » Notes préparatoires (en grec).  

Correspondance pour l’organisation de la conférence.  

1986 
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Boîte  Lieu Nom du colloque ou du séminaire Description Date(s) 

  Colloque « Le Corbusier. Trois échos pour 
un centenaire : corps, machine et art » à 
l’école d’architecture de Paris La Défense 

Conférence pour l’association des 
Universitaires Grecs « Athènes, image 
inachevée » 

Notes préparatoires et documentation pour l’intervention de Y. Tsiomis : « Et vogue 
l’architecture… Pour une histoire de la Charte d’Athènes ». 

Correspondance avec l’école d’architecture de Paris La Défense.  

Retranscription du texte et notes préparatoires pour l’intervention de Y. Tsiomis 
« Athènes, l’image inachevée » à l’occasion de la sortie du film de Y. Tsiomis et J.-P. Leca 
« Athènes à soi-même étrangère ».  

 

1986-1987  

 Fondation Les 
Treilles, Salernes (83) 

Colloque à la fondation des Treilles 
(Salernes) « L’histoire et la technique dans 
l’architecture d’aujourd’hui » 

Description du colloque, précisions sur le déroulement.  

Fiche de demande d’aide à la valorisation de la recherche pour le colloque. 

Correspondance avec la fondation des Treilles et l’ensemble des intervenants du 
colloque.  

1988 

   Correspondance avec la fondation des Treilles.  

Textes préparatoires à l’intervention lors du colloque.  

Échanges entre les différents participants au concours (notamment I. M. Pei et R. Piano) 

1988 

   Retranscription de l’ensemble du colloque avec repères sur les cassettes 
d’enregistrement. 

1988 

   Retranscription de l’ensemble du colloque.  1988 

   Échanges avec les intervenants au colloque suite aux retranscriptions envoyées à chacun 
pour relecture et corrections avant la publication des actes.  

1988 

   Recueil de citations liées à la conférence (volumes 1 et 2). 1988 

   Texte rédigé à l’occasion du colloque : « Le style c’est la démarche ou comment sortir du 
dilemme ‟Technique ou Histoire” » : texte complet, brouillons et traduction en anglais.  

1997 ?  

 Université Paris X-
Nanterre 

Colloque « Acteurs et chercheurs dans la 
ville ».  

Retranscription de certains actes du colloque « Acteurs et chercheurs dans la ville » à 
l’Université Paris X - Nanterre. 

1989 

 Milan Conférence internationale « Milano cento 
anni dopo il piano Beruto » 

Notes de préparation pour l’intervention de Y. Tsiomis « Athènes néo-classique 1833. La 
technologie urbaine au servi de l’idéologie ».  

Retranscription de l’intervention et du reste de la conférence.  

1989 

97 Paris Séminaire à la Fondation européenne des 
métiers de l’image et du son (FEMIS) 
« Images de l’histoire de l’architecture » 

Programme du séminaire. 

Notes de préparation pour l’intervention au séminaire. 

Correspondance avec la FEMIS. 

1990 
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Boîte  Lieu Nom du colloque ou du séminaire Description Date(s) 

 Domaine de la 
Garenne-Lemot 

Colloque « L’Europe des échanges : 
la culture architecturale au-delà des 
frontières (1750-1993) » et rencontre 
européenne « L’architecture et les 
jardins » 

Correspondance pour la publication d’un article dans la revue Monuments Historiques.  

Liste des invités pour le colloque « L’Europe des échanges : la culture architecturale au-
delà des frontières (1750-1993) » (1992). 

Liste et résumé des interventions pour le colloque. 

Compte rendu de la réunion préparatoire du colloque (1991).  

Programme de la rencontre européenne sur l’architecture et les jardins au domaine de la 
Garenne-Lemot à Gétigné-Clisson (1992). 

Correspondance, notes et résumé de l’intervention pour le colloque « L’Europe des 
échanges : la culture architecturale au-delà des frontières (1750-1993) ».  

Retranscription de l’intervention « Des objets et des réseaux… Échanges et mobilité dans 
l’Europe du XVIIIe au XXe siècle ».  

Programme du colloque.  

Correspondance pour l’organisation de la rencontre européenne sur l’architecture et les 
jardins. 

1991-1993  

98 New York University Colloque « The Cradle of Democracy: 
Athens Then and Now ». 

Correspondance avec la New York University après le colloque « The Cradle of 
Democracy: Athens Then and Now ».  

Documentation. 

1992-1993  

   Préparation du texte pour le colloque.  1992 

   Textes issus de la conférence : « Athènes néoclassique 1833-Entre l’histoire et la 
mémoire ou de la technologie urbaine au service de l’idéologie » 

1992  

   Ensemble des planches présentées à la conférence.  1992  

 Forum de l’AEEA à 
Thessalonique 

Conférence « Culture urbaine et décalages 
européens » 

Brouillons et texte de l’intervention.   

 Société française des 
architectes 

VIe rencontre de la fondation 
Le Corbusier : « Le Corbusier, la ville, 
l’urbanisme » 

Programme de la rencontre.  

Notes manuscrites.  

Correspondance avec la fondation Le Corbusier : invitation à la rencontre et organisation.  

1995 

   Retranscription de l’intervention de Y. Tsiomis : « La pensée et la doctrine de Le 
Corbusier dans les débats des CIAM ».  

1995 

 Ankara (Turquie) Conférence « Architecture-projets urbains, 
théories et dispositif » 

Correspondance au sujet de la conférence.  

Documentation pour l’intervention : cours donné à Curitiba « La démarche et le style » et 
article d’Antoine Savoye.  

1997 
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Boîte  Lieu Nom du colloque ou du séminaire Description Date(s) 

 Francfort-sur-le-Main 
(Allemagne) 

Colloque urbain international de Francfort 
« Aménagement des espaces publics » 

Correspondance.  

Programme du colloque.  

Dossier pour la visite de la ville (DW Dreysse).  

1999  

   Publication des contributions et du contenu de la table ronde. 1999 

 Francfort Rencontre sur les échanges franco-
allemands en matière d’architecture 

Transcription de l’intervention de Y. Tsiomis « La route de la soie entre l’Allemagne et la 
France ».  

Description des enjeux et buts du colloque. 

Correspondance avec le BDA (Bund Deutscher Architekten) pour l’organisation du 
colloque. 

Notes manuscrites et documentations.  

Portfolio avec listing des délégations françaises et allemandes.  

2000 

 Turin Conférence internationale « Dynamiques 
de transformation de la ville » 

Dépliant de présentation de la conférence.  

Correspondance pour l’organisation de la conférence et résumé de l’intervention de 
Y. Tsiomis. 

Programme de la conférence.  

Documentation sur le Politecnico de Turin. 

Présentation de l’ensemble des intervenants à la conférence. 

2000 

 Brasilia Séminaire pour les 40 ans de la ville de 
Brasilia « Brasília, passado, presente e 
futuro » - Séminaire franco-brésilien sur 
l’urbanisme, l’architecture et le 
patrimoine 

Documentation.  

Correspondance avec le ministère de la culture pour l’organisation du colloque. 

Documentation : articles sur Brasilia (Frederico de Holanda, Marcio de Oliveira) et 
Washington (J. Subiros). 

2001 

   Notes manuscrites de préparation du séminaire et documentation.  2001 

   Interview de Lucio Costa par Y. Tsiomis.  2001 

   Documentation : articles de journaux.  2001 

   Documentation.  2001 



Fonds Yannis Tsiomis, 459 IFA, repérage 

93 

Boîte  Lieu Nom du colloque ou du séminaire Description Date(s) 

  Documents liés aux interventions de 
Y. Tsiomis à des conférences.  

Correspondance et programme du colloque « Patrimoine et citoyenneté » à Bordeaux 
(1999).  

Résumé de la conférence à l’EHESS sur « Le Corbusier, L’Art Décoratif d’aujourd’hui, 
1925 » (1997).  

Retranscription de l’intervention de Y. Tsiomis à l’International School of Archeology de 
Sienne : « Formes urbaines et temporalités » (2001). 

Notes et retranscriptions de l’intervention « Le projet urbain, est une stratégie pour la 
reconquête de la ville, ou est-il tout simplement un projet d’embellissement ? » à Rio de 
Janeiro (1994).  

Retranscription d’une intervention intitulée « « Dessin » pour la ville ou pour une 
archéologie de demain ».  

1994-2001  

   Conférence au Politecnico de Turin : congrès international « Dynamiques de 
transformation de la ville » : L’aménagement de l’espace public du site de l’Agora 
d’Athènes, par Y. Tsiomis (2000) (notes et transcription de l’enregistrement).  

Entretien avec Y. Tsiomis par L. Manzione : « Le style c’est la méthode. Pour une 
esthétisation de la stratification » (2000).  

Notes pour l’introduction de la rencontre « Le site archéologique et la ville. Transgresser 
les limites », Palais de Chaillot (2000).  

Conférence à l’IUAV de Venise « Agorà di Atene : Il progetto di sistemazione del sito 
archeologico e dell’area circostante » (2001).  

Projet de publication de la thèse d’Enrico Chapel envoyé à Y. Tsiomis 

Conférence au lycée Henri IV sur la relation de la technique avec l’espace de la ville 
(2000).  

2000 

    

 

Programme et correspondance pour la conférence de Ferrare « Il progetto urbano tra 
patrimonio e contemporaneità » (2003).  

Retranscription de l’intervention de Y. Tsiomis à la table ronde « The Architecture of the 
City » au Congrès de l’Union internationale des Architectes (UIA) à Berlin (2002).  

Retranscription et notes de l’intervention « Le style c’est la démarche » à Ankara (1997).  

Texte de l’appel d’offres d’études et de recherche du PUCA « Concevoir et réaliser. 
Échelles et temporalités du projet urbain ».  

Retranscription de l’intervention de Y. Tsiomis à l’International School of Archeology de 
Sienne : « Formes urbaines et temporalités » (2001). 

 

1997-2003  
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Boîte  Lieu Nom du colloque ou du séminaire Description Date(s) 

   Retranscription de l’intervention « Projet urbain et projet archéologique : 
l’aménagement de l’espace public du site archéologique de l’agora d’Athènes » au 
congrès international « Dynamiques de transformation de la Ville » au Politecnico de 
Turin (2000).  

Retranscription de l’intervention de Y. Tsiomis à l’International School of Archeology de 
Sienne : « Formes urbaines et temporalités » (2001). 

Extrait de l’interview donné par Y. Tsiomis à Luigi Manzione « Le style c’est la méthode. 
Pour une esthétisation de la stratification » (2000).  

Notes diverses. 

Texte « L’Agora d’Athènes : figures symboliques d’un espace public ».  

Envoi par Enrico Chapel du texte explicitant le projet de publication de sa thèse et 
ensemble d’articles d’Enrico Chapel. 

Notes en grec pour des colloques. 

Textes et brouillons de l’intervention de Y. Tsiomis au lycée Henri-IV (2000).  

2000 

99  Documents liés aux interventions de 
Y. Tsiomis à des conférences.  

 

Textes divers. 

Retranscription de l’intervention de Y. Tsiomis au séminaire « Les mondes du 
patrimoine : Regards sur les conceptions patrimoniales à travers le monde » à l’Institut 
Nationale des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) (2017).  

Retranscription de l’intervention de Y. Tsiomis « Transferts culturels en urbanisme au 
XIXe siècle : la fondation d’Athènes » à la fondation hellénique suite à la sortie de son 
livre (2017). 

Documentation pour un cours sur Le Corbusier. 

Notes préparatoires et documents administratifs pour l’intervention de Y. Tsiomis à la 
Fondation Braillard Architectes sur le thème « Reste-t-il de l’utopie corbuséenne ? » à 
Genève (2016). 

Retranscription de l’intervention « Histoire, mémoire pour le projet archéologique et 
urbain » à l’Université La Sapienza de Rome et correspondance (2016).Documentation, 
notes personnelles et correspondance pour l’intervention sur Dimitrios Pikionis lors du 
colloque international « L’architecte à la plume » à l’université Paris Ouest Nanterre-La 
Défense. Retranscription de l’intervention de Y. Tsiomis « Les mots et les choses de la 
ville » à Budapest pour l’Académie hongroise des sciences (2015).  

1997-2017  
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Boîte  Lieu Nom du colloque ou du séminaire Description Date(s) 

   Textes et impression des diapositives de la conférence à l’EHESS sur « Le Corbusier, L’Art 
décoratif d’aujourd’hui, 1925 » (2012).  

Notes de préparation pour le séminaire sur les arts décoratifs à Curitiba et 
correspondance sur l’annulation du déplacement (1996).  

Notes pour une conférence à l’EHESS sur « Tafuri : projet et utopie ».  

Notes et documentation pour un cours du DEA à l’ENSAPB sur la Ville radieuse et Le 
Corbusier (2003).  

Résumé du cours de J-L. Cohen et Y. Tsiomis « De la forme « Traité » à la forme 
Manifeste » pour le DEA (1997). 

 

 Paris Texte « Le Corbusier et les CIAM : 
trois exemples de ville pour le 4e CIAM 
en 1933 » 

Contrat de commande entre les Éditions du Centre Pompidou et Y. Tsiomis pour le texte 
« Le Corbusier et les CIAM : 3 exemples de ville pour le 4e CIAM en 1933 ». 

Notes de préparation du texte.  

1993 

 Rio de Janeiro Conférence « La référence ancienne et le 
projet américain, Athènes, Washington et 
Brasilia, les métropoles du passé et du 
futur » 

Programme du séminaire.  

Lettre de confirmation de la participation de Y. Tsiomis à la conférence. 

Notes préparatoires.  

1996 

 Rio de Janeiro Colloque « L’Urbanisme en question : 
enseignement, théories et pratiques » 

Notes diverses de préparation. 

Lettre de l’Université fédérale de Rio de Janeiro confirmant la participation de Y. Tsiomis 
au colloque.  

Notes de préparation du colloque.  

Notes sur Le Corbusier et sur la conférence donnée par Y. Tsiomis à Brasilia.  

2001 

   Notes de préparation du colloque.  2001 

   Documentation sur Le Corbusier et Agache à Rio de Janeiro. 2001 

   Texte de comparaison entre les approches de l’urbanisme de Le Corbusier et d’Agache à 
Rio de Janeiro. 

2001 

 Musée des années 
30, Boulogne-
Billancourt  

Colloque « Le Capitole de Chandigarh, une 
œuvre inachevée » 

Notes de préparations pour l’intervention.  

Correspondance les conservateurs du musée des années 30 de Boulogne Billancourt, lieu 
du colloque.  

Textes imprimés de l’intervention.  

2002 

   Correspondance avec les organisateurs du colloque.  

Retranscription de l’intervention de Y. Tsiomis « Le projet sur les projets ou la 
permanence de l’inachevé ». 

2002 
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 Cité de l’architecture 
et du patrimoine, 
Palais de la porte 
dorée 

Rencontre « Enseigner le projet urbain : 
échelles et temporalités ».  

- Réseau « Projet urbain et 
enseignement ». 

Programme de la rencontre.  

Lettre du Ministère de la culture et de la communication, direction de l’architecture et du 
patrimoine de sollicitation des architectes habilités à diriger des recherches (HDR) pour 
une concertation autour du statut doctoral suite à la réforme LMD.  

Textes de travail pour l’intervention de Y. Tsiomis : 

- Contribution sur le doctorat en architecture par Y. Tsiomis.  
- Compte rendu des réunions des acteurs du « Projet urbain et enseignement » 

(2001).  
- Transcription de la conférence « Apprendre à projeter la ville, le territoire, le 

paysage ».  

Texte annoté pour l’intervention lors la rencontre.  

2003 

 Gênes Prix Gubbio  Lettre annonçant l’obtention du prix d’honneur pour le projet de l’Agora d’Athènes.  

Préparation de la présentation du projet lors de la cérémonie de remise des prix.  

2003 

 Rome Séminaire « Gouverner la ville 
contemporaine : la relance du projet de 
modernité » 

Dépliants de présentation du colloque.  

Correspondance avec les organisateurs du colloque.  

Programme du colloque et définition du projet. 

2004 

 Faculté d’architecture 
et d’urbanisme de Rio 
de Janeiro 

Séminaire commémoratif pour les 10 ans 
du PROURB (Programa de pos-graduação 
em urbanismo) 

Retranscription de l’intervention de Y. Tsiomis. 

Programme et affiche du séminaire. 

2004 

 Fondation hellénique 
(Paris) 

Programme tables rondes « Sens et défis 
de l’urbain en Europe » 

Programme des tables rondes.  

Notes de préparation pour l’intervention de Y. Tsiomis à la table ronde « Faire la ville sur 
la ville-Patrimoine, renouvellement urbain et approches urbaines sociales ».  

2006 

 Athènes Symposium « For the right to the city »  Correspondance pour l’organisation du symposium.  

Notes de préparation pour l’intervention (en grec).  

2006 

 Rome Congrès international (Convegno 
internazionale di studi) « Archéologie et 
projet urbain » 

Programme et retranscription de quelques interventions.  2007 



Fonds Yannis Tsiomis, 459 IFA, repérage 

97 

Boîte  Lieu Nom du colloque ou du séminaire Description Date(s) 

100 Paris Programme Projet urbain, projet citoyen-
Action projet urbain/Enseignement de la 
Cité de l’architecture et du patrimoine 
(IFA) 

Ensemble de documents relatifs au programme projet urbain-projet citoyen de la Cité de 
l’architecture et du patrimoine : intentions du programme, programme de rencontres.  

Correspondance diverses liées au programme.  

Ensemble de correspondance pour une demande d’appui à la Cité de l’architecture pour 
un projet d’atlas international des espaces publics urbains remarquables par G. Bauer.  

Programme du réseau projet urbain-projet citoyen de l’an 2000.  

Préprogramme de la galerie moderne et contemporaine du musée d’Architecture.  

2000 

   Rapport final de la première phase de préparation issu du séminaire « L’enseignement du 
projet urbain dans les écoles d’architecture » (1995).  

Compte rendu de la réunion Projet urbain/Enseignement du 28 mars 2001. 

Résumé des entretiens menés dans le cadre du séminaire « Politique de la ville et projet 
urbain » (1998).  

Dossier résumant la problématique, les contenus, l’organisation et les moyens de 
diffusion de la réflexion menée sur les contenus d’enseignement du Projet Urbain (2000). 

Compte rendu de la réunion informelle à l’IFA le 28 juin 2000.  

Protocole de coopération entre le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche et le ministre de la Culture relatif au développement de 
l’enseignement et de la recherche en architecture (1996).   

1995-2001 

   Résumé de la rencontre « Enseigner le projet urbain : échelles et temporalités » (2003). 

Compte rendu de la réunion Projet urbain/Enseignement du 29 avril 2004. 

Programme et retranscription de la rencontre « Enseigner le projet urbain : échelles et 
temporalités » du 27 et 28 novembre 2003.  

2003-2004 

   Programme du séminaire projet urbain du 21 mai 2002, notes et textes.  

Transcription de l’intervention de Y. Tsiomis à la conférence « Apprendre à projeter la 
ville, le territoire, le paysage » à l’IFA, le 19 mars 2002. 

Correspondance. 

Synthèse des propos du groupe de travail du programme projet urbain-projet citoyen, 
action « Projet urbain et enseignement » du 23 mai 2001. 

2001-2002 
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   Synthèse des propos du groupe de travail du programme projet urbain-projet citoyen, 
action « Projet urbain et enseignement » du 23 mai 2001. 

Notes en grec pour l’organisation des rencontres à Athènes du 7 et 8 juin 1999 sur le 
thème du « Projet urbain et archéologie ». 

Compte rendu des échanges sur le thème « Projet urbain et archéologie » dans le cadre 
des rencontres à Athènes du 7 et 8 juin 1999. 

Correspondance (budget prévisionnel programme projet urbain et cultures urbaines et 
invitations à des conférences).  

Programme projet urbain-projet citoyen (2000).  

Ensemble de notes relatives au programme Architecture et Technologies.  

Étude préparatoire à la définition d’une politique audiovisuelle de la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine.  

Budget prévisionnel de l’IFA pour le programme projet architectural et urbain en Europe.  

 

   Transcription de la conférence « Apprendre à projeter la ville, le territoire, le paysage » à 
l’IFA, le 19 mars 2002. 

Programme de la rencontre « Le projet urbain : Recherche, Formation, Doctorat » du 25 
et 26 mars 2004.  

Texte introductif de Y. Tsiomis et ensemble des textes des interventions de la rencontre.  

Compte rendu de la rencontre « Enseigner le projet urbain : échelles et temporalités » du 
27 et 28 novembre 2003.  

2002-2004 

 Paris Programme Projet urbain et archéologie 
de la Cité de l’architecture et du 
patrimoine (IFA) 

Compte rendu succinct de la rencontre « Projet urbain et archéologie » à Athènes en juin 
1999.  

Liste des participants au programme Projet urbain et archéologie.  

Notes, budget prévisionnel (2000) et correspondance. 

1999 
 

2000 

   Organisation de la rencontre « Le site archéologique et la ville » au palais de Chaillot, les 
27 et 28 mars 2000 : notes, programme, texte et budget.  

Organisation du colloque « Archéologie et projet urbain » à Athènes : correspondance, 
notes en grec.  

2000 

   Organisation de la rencontre « Projet urbain et archéologie » de Paris, 10-11 janvier 
2000 : documentation, correspondance.  

2000 

   Documentation 2000 
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 Paris Cité de l’architecture et du patrimoine 
(IFA) 

Lettre d’engagement de Y. Tsiomis en tant que membre de la commission d’acquisition 
de la Cité de l’architecture et du patrimoine (2006). 

Budget prévisionnel de l’action « Projets urbains et nouvelles cultures urbaines » (2003). 

Retranscription de la conférence de presse de Jean-Jacques Aillagon, ministre de la 
culture et de la communication du 4 juillet 2002.  

Budget prévisionnel du programme « Projet urbaine et nouvelles cultures urbaines » 
(2000) 

Correspondance avec Jean-Louis Cohen sur le projet pour l’action villes-capitales.  

Convention constitutive du groupement d’intérêt public « L’Europe des projets 
architecturaux et urbains » (2002).  

Propositions pour la mise en place du programme de recherches comparatives sur les 
projets urbains en France (2001).  

Notes diverses sur l’ouverture de la cité de l’architecture et du patrimoine (2002).  

2001-2006 

 Paris Magazine de l’IFA Magazine présentant le projet de programmation 2001-2003 de l’Institut français 
d’architecture (IFA) 

2001 

 Paris Appel d’offres de recherches « Concevoir 
et réaliser. Échelles et temporalités des 
projets urbains » 

Introduction de l’appel d’offres rédigée par Y. Tsiomis. 

Bilan de l’appel d’offres de recherches 

Notes.  

Dossier de l’appel d’offres de recherches. 

Relevé des décisions du jury.  

Proposition intitulée « Densité, mobilité, mixité » de l’équipe dirigée par Bénédicte 
Grosjean pour la consultation « POPSU. Analyses thématiques transversales ».  

2002 

   Programme du colloque du 22 et 23 mai 2007. 

Notes et texte d’introduction du colloque de 2007 par Y. Tsiomis. 

Proposition des thèmes pour la table ronde.  

Programme, retranscription partielle et liste des contacts.  

2007 

 DATAR  Séminaire « Les stratégies de 
contextualisation de la ville dans la 
mondialisation » et conférence 
« L’urbanisme des rivages du monde » 

Correspondance et résumé (2002). 

Compte rendu d’une réunion du réseau des chercheurs sur les villes portuaires (2001). 

Liste et adresses des conférenciers de la conférence « L’urbanisme des rivages du 
monde » à Nice en octobre 2000, correspondance. 

Documentation sur les villes-ports.    

2000-2002 



Fonds Yannis Tsiomis, 459 IFA, repérage 

100 

Boîte  Lieu Nom du colloque ou du séminaire Description Date(s) 

501  Ouvrage « Matières de la ville, enseigner 
le projet urbain » 

Convention entre le Groupement d’Intérêt Public « L’Europe des Projets Architecturaux 
et Urbains » et l’ENSAPLV pour la publication de l’ouvrage « Matières de la ville, 
enseigner le projet urbain » dirigé par Y. Tsiomis 

Contrat d’édition. 

Synopsis du texte principal. 

2007 

 Paris 16e  Projet de préfiguration de l’établissement 
de la Cité de l’architecture et du 
patrimoine 

Rapport d’activité phase 2 (septembre 2001-avril 2002) : « Mission du responsables 
scientifique », « Mission de coordination et de secrétariat scientifique » 

Texte « Médiation culturelle et publics » concernant le projet de préfiguration de 
l’établissement de la Cité de l’architecture et du patrimoine. 

2002 

 Paris 3e et 4e  Étude « Le secteur sauvegardé du Marais » Dossier « Le secteur sauvegardé du Marais » réalisé dans le cadre de l’action Cultura 
2000 (programme d’étude Conservation areas-Secteurs sauvegardés) 

2001 

 Paris 16e  Programme Projet urbain et archéologie 
de la Cité de l’architecture et du 
patrimoine (IFA) 

Annonce et programme de la 2e rencontre « Projet urbain et archéologie II. Le site 
archéologique et la ville : transgresser les limites ».  

Notes et documentation. 

2000 

  Programme Projet urbain et archéologie 
et projet de préfiguration de 
l’établissement de la Cité de l’architecture 
et du patrimoine 

Compte rendu de réunions et correspondance concernant l’organisation de la mission de 
préfiguration de la Cité de l’architecture et du patrimoine.  

Compte rendu, notes, programme des rencontres Projet urbain et archéologie. 

Documentation 

1999-2003 

  Programme Projet urbain, projet citoyen, 
projet de préfiguration de l’établissement 
de la Cité de l’architecture et du 
patrimoine et programme Projet urbain et 
archéologie 

Documents de travail concernant la mission de préfiguration de la Cité de l’architecture 
et du patrimoine. 

Programme du programme Projet urbain-projet citoyen. 

Correspondance programme Projet urbain et archéologie. 

Transcription de la rencontre projet urbain et archéologie de mars 2000. 

Correspondance concernant le programme projet urbain et archéologie.  

 

 Paris  Débat « Centre-ville et centralités. Paris-
Athènes : comparaisons » 

Notes et correspondance en grec 2010 

  Article pour la revue Urbanisme « Atopia 
et Utopia, les deux versions du lieu dans la 
Charte d’Athènes » 

Texte de l’article 1995 

  Article pour la revue Urbanisme « La 
Charte d’Athènes ou le colmatage de la 
rupture » 

Texte de l’article 2003 
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 Maroussi (Athènes, 
Grèce) 

Conférence « Maroussi dans les défis du 
XXIe siècle » 

Ensemble de notes en grec 2006 

 Paris   Programme interdisciplinaire de recherche 
sur la ville (PIR-Villes) 

Comptes rendus de réunions. 

Correspondance  

Compte rendu des journées d’études sur site : Lille-Euralille 

Textes récapitulatifs de l’avancée de la recherche. 

1996 

 INHA (Paris) Journée d’étude « À partir de Philippe 
Cardinali » - L’art et les arts 

Programme de la rencontre 

Texte de l’intervention de Y. Tsiomis : « L’utopie comme stratégie pour fonder la ville-
capitale » 

2010 

 ENSAPLV Dossier administratif Dossier de demande de promotion de la 1e classe à la classe exceptionnelle de 
professeurs. 

2009 

 Suresnes Colloque « Idées de cité-jardin. 
L’exemplarité de Suresnes » 

Programme du colloque 

Catalogue de l’exposition 

Notes  

1998 

 Paris  Recherche « Les immigrés dans la ville » Rapport de synthèse 1982 

 Paris  Programme « Paris Métropoles en miroir. 
L’Île-de-France comme région 
métropolitaine » 

Présentation du programme et du 2e atelier thématique « Gouvernance et 
développement durable dans les régions métropolitaines ». 

Notes et documentation. 

Feuille de présence 

Compte rendu de la 1re rencontre « Les thématiques transversales » 

2008-2009 

   Présentation du séminaire « Grand Paris : une confrontation internationale » 

Support de présentation du séminaire. 

Propositions de séminaires et de colloque international. 

Retranscription d’un colloque sur les échelles et temporalités.  

2010 

   Programme du séminaire de doctorat « Analyse et politique de la ville. Grand Paris : 
stratégie de l’espace et temps du projet » (2011) 

Présentation du séminaire international « Gouvernance et développement durable des 
régions métropolitaines » (2011) 

Texte de l’intervention de Y. Tsiomis « L’aporie de l’architecte : la qualité de l’espace de 
la ville contemporaine » aux journées d’études du 14 et 15 mai 2004 à Rome « Governare 
la città contemporanea : per un rilancio del progetto della modernità » 

2004-2011 
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   Ensemble des textes pour la publication de l’ouvrage collectif composé d’articles qui 
rendent compte des thématiques du programme « Paris Métropoles en miroir. L’Ile de 
France comme région métropolitaine » discutées lors des Ateliers des 23, 24, 25 juin 
2008 et 17 mars 2009. 

2010 

 Paris  Thèse d’Andrei Feraru Rapport de soutenance de thèse d’Andrei Feraru présidé par Y.Tsiomis 2012 

 Thessalonique 
(Grèce) 

Proposition d’exposition à Thessalonique Proposition d’exposition à Thessalonique (en grec). 

Ensemble de notes et documentation. 

1997-1998 

 Paris 3e  Dossier « Mairie du 3e » Plan du 3e arrondissement de Paris.  

Extrait de l’étude « Immeubles n° 64-70 rue du Ranelagh (Paris 16e) ».  

Programme et invitation au colloque international sur l’avenir des villes « Paris 2030. 

Livret des participations à la « Conférence citoyenne sur le 3e arrondissement de 
demain ».  

2009-2011 

 Paris  Séminaire « Esthétique scientifiques, 
architecture et techniques de suggestion 
autour de 1900 » 

Résumé du séminaire « Esthétique scientifiques, architecture et techniques de 
suggestion autour de 1900 » lié à la thèse d’Estelle Thibault par Mariem Maalej. 

Notes de Y. Tsiomis. 

2008 

 Bratislava (Slovaquie) Colloque scientifique « La conception de 
l’axe central du développement de 
Petržalka : inventer une ville dans la ville » 

Photocopies des billets d’avion et échanges de mails. 

Programme du colloque 

Notes préparatoires. 

Convention entre l’Institut français de Slovaquie et Y. Tsiomis 

Notes et textes. 

2013-2014  

 Bratislava (Slovaquie) Conférence internationale « Planification 
stratégique de la capitale ou statu quo ? » 

Notes préparatoires pour l’intervention de Y. Tsiomis et Cristiana Mazzoni 

Billets d’avion 

Feuille de route 

Convention entre l’Institut français de Slovaquie et Y. Tsiomis 

2016 

502  Séminaire « Housing studies programme » 
de l’Architectural Association School of 
architecture 

Texte de l’intervention de Y. Tsiomis : « La réhabilitation est-elle une pratique 
particulière ? À propos d’une réhabilitation à Saint-Denis, banlieue parisienne » 

1987 
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 Cerisy-la-Forêt Colloque « Les nouveaux régimes de la 
conception : langages, théories, métiers » 

Planning du colloque 

Correspondance avec l’organisation 

Documents de préparation 

Brouillon de l’intervention de Y. Tsiomis  

Texte final « La tradition architecturale entre crises et mutations » 

2004 

 Paris (Centre 
Pompidou) 

Rencontres des CAUE « Dessein de ville. 
L’architecture pour ou contre la ville » 

Programme des rencontres 

Correspondance avec les organisateurs 

Texte de l’intervention de Y. Tsiomis « Professionnalisme et culture partagée » 

1997 

 Athènes  Colloque international d’architecture 
« Athènes-Métropole émergente » pars 
l’institut français d’Athènes 

Présentation et programme du colloque 

Notes biographiques des intervenants 

Correspondance avec les organisateurs 

Notes de préparation de l’intervention de Y. Tsiomis 

1999 

 Istanbul  Table ronde « La maison ottomane : 
origines, typologie, aires de diffusion » 
organisée par l’Institut français d’études 
anatoliennes et l’université technique 
d’Istanbul 

Programme et description du déroulement du colloque 

Documents et notes préparatoires de Y. Tsiomis 

Correspondance 

1996 

 Strasbourg (67) Colloque international « Habitation, ville 
et mixités » 

Présentation et programme du colloque 

Correspondance  

Notes de préparation  

Pré-actes du colloque 

Texte de l’intervention de Y. Tsiomis 

2003 

 ENSA Paris Belleville Journées d’études du Réseau Métropoles 
d’Asie-Pacifique « Patrimoine mondial et 
grands sites : Asie et Europe en miroir » 

Programme de la journée d’études 

Notes de préparation  

Texte de l’intervention de Y. Tsiomis : « Aménagement de l’Agora d’Athènes : histoires et 
mémoire, parcours et matériaux » 

2007 

 Domaine 
départemental de 
Chamarande 

Séminaire de formation « Le public dans 
ses jardins » organisé par l’université 
d’Évry Val d’Essonne 

Présentation et programme du séminaire  

Correspondance avec l’organisateur 

Notes de préparation 

2002 

 Paris  DEA « Le projet architectural et urbain 
1991-2004 » 

Dossier bilan présentant les thèses soutenues, en cours, les enseignants et chercheurs 
issus du DEA. 

2004 
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 Paris  Programme projet urbain Textes divers sur le projet urbain  

 Athènes  Workshop « Landscape Architecture » Billets d’avion, programme du workshop. 

Notes préparatoires 

2011 

 Mantoue (Italie) Congrès international « Spazi pubblici e 
paesaggi urbani ereditati » 

Correspondance  

Programme du congrès 

Transcription des diapositives présentées et du texte présenté. 

2015 

 Paris Rédaction de la notice « Architecture » 
dans le Dictionnaire de la Méditerranée 

Dessins et textes annotés 

Échanges avec les directeurs de la publication (Actes Sud) 

2012 

 Paris Soutenance de thèse de Mme Andreea 
Grigorovschi  

Rapport de la soutenance de thèse de Mme Grigorovschi présidée par Y. Tsiomis 2016 

 Paris Exposition « Le Marais en héritage(s), 50 
ans de sauvegarde depuis la loi Malraux » 

Invitation à devenir membre associé de l’Académie d’architecture 

Lettre de la mairie de Paris demandant à Y. Tsiomis d’emprunter sa maquette de l’Hôtel 
Boula de Charny 

2015 

   Contrat de cession de droits d’auteur entre Paris Musées et Y. Tsiomis 2016 

   Étude sur Le Marais et l’hôtel Boula de Charny 2016 

 Rome  Congrès international « Construire 
l’espace public. Une stratégie pour la 
régénération urbaine » 

Carte et programme du congrès. 

Factures et billets d’avion 

Correspondance 

2017 

 Rome Congrès « Roma : la Città e i Fori, l’area 
archeologica centrale » dans le cadre du 
Master de La Sapienza “Architettura per 
l’Archeologia” 

Programme du congrès 

Notes préparatoires  

2016 

 Paris Cours de Y. Tsiomis à l’INHA sur 
Le Corbusier et Rio de Janeiro 

Texte et notes 2012 

 Paris Cours de Y. Tsiomis à l’ENSAPLV Transcription de l’intervention de Y. Tsiomis et C. Mazzoni au colloque « De la 
planification du territoire au projet de ville. Quels défis urbains ? » de mai 2013 à 
Bratislava. 

2013 

 Paris Cours de Y. Tsiomis sur le projet urbain Ensemble de textes et de notes 2006-2008 

 Paris Séminaire EHESS Notes sur Panthéon et Chardin  
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 Paris Recherche sur l’élaboration de l’outil 
NEST-TERR pour mieux appréhender les 
interactions entre les échelles quartier et 
territoire 

Compte rendu d’une réunion de copilotage (2017) 

Carte de Strasbourg  

Étude de cas sur Strasbourg 

Comptabilité : demandes de remboursement, factures. 

2017-2018 

2017 

  Interventions diverses Extrait d’une intervention de Y. Tsiomis et C. Mazzoni sur le Grand Paris 

Extrait d’une intervention au CNAM sur le Grand Paris 

Article de C. Mazzoni « Paris Métropoles en projet. L’architecture de la grande échelle en 
question » 

2011 

  Interventions diverses Texte en italien intitulé « Des mots pour la ville européenne » 

Notes de préparation pour une intervention à Toulouse 

Extrait de l’article « L’horizon havrais de l’équipe Grumbach : la capitale à bon port » 
d’Audrey Cerdan 

Notes sur divers architectes 

Extrait d’une intervention de Pierre Chabard au colloque de Pau « Aménagement 
paysagers et approches durables » 

2010 

 Paris Notes de lecture Notes de lecture 1962-1963 1962 

  Notes diverses Carnet de notes de Y. Tsiomis  

   Texte « Le mur et le tableau (l’objet) » annoté  

   Notes diverses   

   Texte sur l’évolution du quartier Maine-Montparnasse   

 Paris Interview de Frédéric Pousin sur l’agora 
d’Athènes 

Coupures de presse 

Texte annoté sur Athènes 

Correspondance avec F. Pousin 

2000 

 Paris Notes de lecture Notes sur la loi SRU  

Documentation sur la loi SRU 

Extraits de journaux 

2001 

   Extrait de « L’histoire de l’art comme transfert culturel. L’itinéraire d’Anton Springer » 
par Michel Espagne annoté par Y. Tsiomis 

 

   Article « L’autonomie, illusion ou projet de société » par Ronan Le Coadic annoté par 
Y. Tsiomis 
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  (Notes de lecture) Extrait de « Anton Springer et Hippolyte Taine. Le socle interculturel de l’histoire de 
l’art » par Michel Espagne  

2012 

   Texte « La ‟méditerranéité” de Suzana et Dimitris Antonakakis »  

   Texte « Le Corbusier, Perret et les figures d’un Alger moderne » par Jean-Louis Cohen 
annoté par Y. Tsiomis 

 

   Notes sur les origines de la mécanisation/mouvement 

Extrait de « La mécanisation au pouvoir » par S. Giedion 

Notes de lecture 

 

   Extrait de « Du parallèle à la comparaison » 

Notes sur François Hartog 

 

   Notes de lecture sur le sujet de la capitale.  

Extrait du texte « Capitale » de Thierry Paquot et notes.  

Extrait de « Qu’est-ce que l’urbanisme » de Pierre Lavedan et annotations. 

Extrait de « Remarques sur les notions de ‟capitale” et de ‟résidence” pendant le haut 
moyen âge ». 

 

 Paris Projet photographique de Ianna Andréadis Photos extraites de l’exposition  

Description du projet 

Photos de l’exposition à Venise 

2013 

503 Paris Campus Condorcet-Études urbaines 
portant sur l’aménagement du campus 

Correspondance avec Isabelle Backouche  

Documentation : plan, note d’intention méthodologique.  

 

 Saint-Étienne Notes diverses Extrait du colloque de St Etienne « L’influence du Bauhaus sur l’architecture 
contemporaine »  

1976 

 Paris Recherche sur Candilis Documentation sur la participation de G. Candilis au concours international pour 
l’université de Bruxelles 

1970 

   Documentation sur la participation de G. Candilis et Camunas Architectes pour le 
concours international pour l’université autonome de Madrid, Espagne (2e prix reçu). 

1969 

   Études et propositions pour des universités de G. Candilis  

   Texte sur les universités de G. Candilis  

 Brésil Recherches diverses sur le Brésil Articles sur Rio  

   Bulletin d’informations architecturales sur São Paulo   
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   Actes du séminaire « Ville et imagination » de 1994 à Rio  

   Plan général d’urbanisme complexe SAPE du Brésil  

   Plan d’urbanisme (système routier et équipement) du Brésil  

   Articles de revue sur l’histoire de l’architecture  

   Article de Y. Tsiomis dans la revue « L’architecture d’aujourd’hui » sur Brasilia  

   Documents de préparation pour l’exposition de Rio sur Le Corbusier en 1998  

   Copies des lettres de Le Corbusier  

 Paris Séminaire d’anthropologie comparative 
« La Ville » 

Notes de préparation du séminaire 2002 

 Barcelone Concours « Prix européen pour la 
conception des espaces publics urbains » 

Document descriptif du concours pour le « Prix européen pour la conception des espaces 
publics urbains »  

2000 

 Divers Diapositives de conférences Diapositives concernant les conférences et colloques suivants : 

IME-Géode 

Les Pierres mises à distances (colloque de Château-Thierry, 2005, intervention de 
Y. Tsiomis sur « L’agora d’Athènes »)  

Réunification des sites archéologiques (intervention de Y. Tsiomis sur « Le projet de 
l’Agora d’Athènes ») 

Projet urbain « actuels et récents » en Ile de France 

De l’industrie à la culture axe Athènes-Le Pirée 

Régional-national-international (intervention de Y. Tsiomis sur « La cité internationale 
universitaire de Paris ») 

2005 et autres 

 Divers Colloques divers Diverses notes manuscrites pour des colloques :  

Les Pierres mises à distances (colloque de Château-Thierry, 2005, intervention de 
Y. Tsiomis sur « L’agora d’Athènes »)  

Réunification des sites archéologiques (intervention de Y. Tsiomis sur « Le projet de 
l’Agora d’Athènes ») 

Régional-national-international (intervention de Y. Tsiomis sur « La cité internationale 
universitaire de Paris ») 

2005 et autres 

 Clermont-Ferrand Rencontre du réseau Architecture et 
Philosophie 

Correspondance avec les organisateurs 

Texte de préparation (notes) 

1997 
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 Athènes Colloque « Cité-ville-capitale »  Correspondance avec les participants 

Notes et texte de préparation 

1985 

 Rennes Colloque « Mises en scène du monde » 
au théâtre national de Bretagne 

Actes du colloque 

Notes et texte de préparation 

Correspondance avec les organisateurs 

Lettre de commande  

Écrit avant-projet de la mise en scène  

2004 

504 Paris Rendu de séminaire de sociologie Texte de rendu du séminaire de sociologie de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts 
par Iconomou, Provelenghios et Tsiomis. 

1968 

 Paris Notes diverses Texte sur Le Corbusier-initiation d’une recherche. 1972 

   Texte de recherche « Espace et perception de l’espace chez Aristophane » par Y. Tsiomis 1978 

   Carnet de notes  

   Notes sur « La certitude de Galilée » et l’identité culturelle. 1984 

 Paris Notes de lecture Extrait de l’article « Composer avec la peinture » d’Hubert Damisch dans la revue Faces. 1994 

 Paris Article « L’autorité CIAM : Universalité 
et internationalisme » 

Texte de l’article « L’autorité CIAM : Universalité et internationalisme »  

 Paris Notes de lecture Extraits de l’Encyclopédie choisis par Y. Tsiomis  

   Coupures de presse  

 Paris Recherche sur Candilis Invitation de Candilis à la réunion internationale de Patras sur le développement culturel 
et l’aménagement urbain.  

Actes de la rencontre. 

1994 

   Ensemble de textes, notes et illustrations.  

CD d’une rencontre entre Y. Tsiomis et Candilis 

 

   Correspondance de Candilis  

   Documentation sur Candilis  

   Textes et correspondance sur l’aide fournie par Candilis pour le concours pour le musée 
de l’Acropole de 1990 

 

   Correspondance entre Candilis et le ministère des affaires étrangères  

   Documentation  

   Projet de Candilis à Faliro (Grèce)  

   Plans du projet de Candilis à Faliro  
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   Documentation sur Candilis : projet de l’université libre de Berlin.   

   Documentation sur les projets réalisés par Candilis.   

   Correspondance entre Candilis et le ministère de la culture  

 Paris Recherche sur Thessalonique Dossier sur le projet pilote de renouvellement et de développement du centre historique 
commercial.  

1991 

505   Enquête sur les capacités institutionnelles d’intervention dans les bâtiments et 
ensembles historiques de Thessalonique. 

1993 

   Premier rapport d’évaluation sur le projet de renouvellement et de développement du 
centre historique commercial. 

1994 

   Recherche du département de l’architecture et du département de la planification urbain 
de Thessalonique. 

1994 

   Ensemble de textes, notes, illustrations sur Thessalonique.  1994 

 Rio de Janeiro Exposition Le Corbusier-Rio de Janeiro 
1929, 1936. 

Documentation et notes préparatoires 

Ensemble de textes de Le Corbusier utilisés pour l’exposition 

1994 

1998 

   Extraits de conférences données par Le Corbusier à Rio en 1936 1998 

   Extraits de conférences données par Le Corbusier à Rio en 1936 et notes de Le Corbusier.  1998 

   Extraits de conférences données par Le Corbusier à Rio en 1936 et autres 
documentations.  

Notes de préparation de l’exposition. 

1998 

   Photos originales 1998 

   Ensemble des dessins 1998 

   Notes et documentation sur Rio 1998 

   Coupures de presse. 

Échanges avec l’université fédérale de Rio sur les démarches administratives liées à 
l’exposition. 

Liste des citations de Le Corbusier utilisées pour l’exposition 

Plan de Rio 

1998 

   Récapitulatif des dépenses engagées pour l’exposition 1998 

   Documents et notes pour l’élaboration du CDROM et du catalogue de l’exposition 1998 

   Notes pour l’inauguration de l’exposition. 1998 
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   Texte « Projet Rio de Janeiro. De l’interprétation et de la méthode » par Y. Tsiomis et 
Sandrine Linder. 

1999 

   Extrait de l’avant-propos de Y. Tsiomis 1999 

   Dossier contenant les articles du catalogue de l’exposition Le Corbusier-Rio de Janeiro 
1929, 1936 : Avant-propos, De l’utopie et de la réalité du paysage, 1936, Le Corbusier 
parle, dessine, projette, L’autorité CIAM Universalité et internationalisme. 

1999 

   Photocopies de l’article écrit par Le Corbusier « L’esprit de la Sud-Amérique » 

Contrat entre les éditions Flammarion et Y. Tsiomis. 

Correspondance.  

Retranscription de l’article « L’esprit de la Sud Amérique » 

2006 

 École d’architecture 
de Clermont-Ferrand 

Rencontres « Habiter autrement. Des 
architectes et des loisirs » 

Programme de la rencontre 

Correspondance avec Catherine Clarisse. 

Documentation et notes préparatoires 

2000 

 Maison du Brésil 
(Paris) 

Centenaire de Lucio Costa Dossier contenant les articles du catalogue de l’exposition Le Corbusier-Rio de Janeiro 
1929, 1936.  

Retranscription d’un entretien mené par Y. Tsiomis avec Eduardo M. de Vasconcellos sur 
Lucio Costa.  

Brochure pour la journée Lucio Costa à la maison du Brésil à Paris (2002).  

Cassettes de l’entretien avec Eduardo de Vasconcellos.  

2002 

   Affiche de la journée Lucio Costa. 

Texte de l’intervention de Y. Tsiomis : « Lucio Costa : un humaniste » 

2002 

 Paris Recherche sur Candilis Articles de journaux  

   Écrits de Candilis pour le concours du musée de l’Acropole 

Photos de maquette 

Notes et plans de la ville 

Croquis et schémas 

Photos de Candilis avec Yannis 

Photos et croquis de Candilis 

Rapport « Dépouillement des archives de Georges Candilis »  

Plan Tkazi  

« Team X Candilis, Josic, Woods » de Y. Tsiomis et J.L. Cohen 
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506 Paris Recherche sur Candilis Notes de recherche sur la planification urbaine par Candilis  

   Revues grecques anciennes  

 Rio de Janeiro Exposition Le Corbusier-Rio de Janeiro 
1929, 1936 

Reproduction photographique des œuvres exposées 1998 

   Mise en place des unités (espace d’exposition) : scénarios de disposition I et II. 1998 

   Interview de Lúcio Costa par Y. Tsiomis (mai 1995, Brésil) 1995 

   Dessins issus de la collection Bardi 1998 

   Cahier de travail de Y. Tsiomis (croquis) 1998 

   Copie des œuvres exposées 1998 

   Dossier de comptabilité de l’exposition 1998 

   Correspondance avec l’université de Rio de Janeiro 

Correspondance autour du budget et contrats 

1998 

507 Rio de Janeiro Exposition Le Corbusier-Rio de Janeiro 
1929, 1936 

Documentation : articles de journaux. 

Retranscription de l’interview réalisé par Y. Tsiomis de E. de Vasconcellos 

1998 

1995 

   Publication de Y. Tsiomis : « Le Corbusier, démarches de projet et échanges culturels » 1998 

   Enregistrements de l’interview de E. de Vasconcellos et L. Costa 1995 

   Article de Le Corbusier « L’esprit de la Sud-Amérique »  1998 

   Notes de Lucio Costa pour la publication des conférences de Rio de Janeiro de 
Le Corbusier 

1998 

  Livre issu de l’exposition Le Corbusier-Rio 
de Janeiro 1929, 1936 

Correspondance entre Y. Tsiomis et les éditions Flammarion 1999 

507 Maison du Brésil 
(Paris) 

Centenaire de Lucio Costa. Transcription de l’intervention de Y. Tsiomis 2002 

 École d’architecture 
de Clermont-Ferrand 

Rencontres « Habiter autrement. Des 
architectes et des loisirs » 

Correspondance 

Plaquette de présentation du colloque 

Notes de Jean Louis Cohen 

Notes sur Le Corbusier et les CIAM de 1937 

Retranscription de la conférence de Le Corbusier de 1936 : « Les loisirs considérés 
comme occupations véritables de la civilisation machiniste » 

2000 

 Rio de Janeiro Divers Cartes et plaquettes de la ville de Rio de Janeiro  
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 Rio de Janeiro, Paris Exposition Le Corbusier-Rio de Janeiro 
1929, 1936 et exposition « Le Corbusier et 
l’Amérique du Sud » (Paris) 

Correspondance avec RIFF Production (CD-ROM) pour la production d’un CD Rom sur 
l’exposition « Le Corbusier et l’Amérique du Sud » 

Notes de recherches pour le projet de CD-Rom 

Extraits de citations pour le CD-Rom 

Synthèse de l’exposition de Rio de Janeiro à intégrer dans le CD 

Synthèse des projets de Le Corbusier à intégrer dans le CD 

Références des documents sur le CD  

1998 

 Rio de Janeiro Exposition Le Corbusier-Rio de Janeiro 
1929, 1936 

CD-Rom « Le Corbusier + Rio de Janeiro 1929-1936)  1998 

508 Rio de Janeiro Exposition Le Corbusier-Rio de Janeiro 
1929, 1936 

Diapositives de l’exposition : 

- Carnets de croquis 
- Diapositives de voyages (Rio, Buenos Aires, Alger, Barcelone) 
- Diapositives d’extraits de cours 
- Photos de paysages 
- Plans 

1998 

509 Paris Exposition « Le Corbusier et l’Amérique du 
Sud » 

Correspondance avec la fondation Le Corbusier, RIFF Production (CD-ROM). 

Documentation et notes sur les conférences de Le Corbusier à Rio.  

Liste des documents utilisés pour l’élaboration du catalogue de l’exposition. 

Liste des croquis, des thématiques des conférences, des projets pour Rio de Janeiro de 
Le Corbusier et sommaire des panneaux d’exposition. 

Extraits des citations utilisées pour l’exposition. 

Plan muséographie.  

Bons de commandes pour les cartons d’invitation  

Ensemble des textes  

1999 

 Paris Exposition « Le Corbusier au Brésil » Texte de présentation de l’exposition 

Demande des pièces et documents nécessaires à La Fondation Le Corbusier 

2005 
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 FILMS    

  Film Athènes à soi-même étrangère Liste des invités à la projection du film. 

Notes relatives au tournage du film à Athènes. 

Textes utilisés dans le film.  

Présentation des projets de 2 films-vidéo sur l’exposition « Athènes, affaire 
européenne » par l’association Échanges et bibliothèques. 

Description du programme de l’exposition « Athènes, affaire européenne » à Athènes 

Notes manuscrites de « maquette » du film : mise en parallèle des textes et images. 

Notes préparatoires.  

3e maquette du film.   

1987 

   Correspondance.  

Textes du film.  

Ensemble de notes et documents de préparation de la maquette. 

1987 

 LIVRE    

 Paris Livre Athènes à soi-même étrangère Légende des illustrations et correspondance avec les Editions Parenthèses 2016 

   Ensemble des textes et contrat d’édition entre Y. Tsiomis et les Editions Parenthèses. 2014 

   Illustrations utilisées pour le livre. 2014 

   Demande de droits pour l’utilisation de photos aux Staatliche Museen de Berlin.  2014 

   Textes et documentation 2014 

 Paris Livre Athènes néoclassique 1933 Premiers tirages en anglais  

   Ensemble des tirages en français et anglais  

   Ensemble des titres  

  Diplôme de l’Académie d’architecture Diplôme décernant la médaille d’argent de la Formation, Enseignement, Recherche, 
fondation de l’Académie d’architecture 1978 à Y. Tsiomis 

2012 

 Gubbio Prix Gubbio Diplôme du prix Gubbio 2003 attribué à Y. Tsiomis pour l’ « Urban Desin Project for the 
Athens Agora Site and Historic Sectors : « Transgressing Limits » revolsing the conflicts 
between the archeology and the city » 

2003 

 Paris Palmes académiques du ministère de 
l’Éducation nationale 

Diplôme décernant le titre de Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques à 
Y. Tsiomis pour services rendus à la culture française 

2008 
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 RECHERCHES    

510 Brasilia Colloque de Brasilia Lettre du Ministère de la Culture et de la communication confirmant la participation de 
Yannis au colloque. 

2001 

   Détail du programme de déroulement du colloque 2001 

   Correspondance entre Y. Tsiomis et le ministère des affaires étrangères 2001 

   Documentation de préparation du colloque : articles de revues et de journaux 2001 

   Transcription de l’intervention de Y. Tsiomis au colloque 2001 

   Copie de l’interview de Lúcio Costa par Y. Tsiomis (1995) 2001 

 Boulogne-Billancourt Colloque « Le capitole de Chandigarh, une 
œuvre inachevée » pour l’exposition 
« Chandigarh, la ville indienne de Le 
Corbusier » 

Correspondance avec l’organisateur du colloque (Le musée des années 30° 2002 

   Transcription de l’intervention de Y. Tsiomis pour le colloque : « Le projet sur les projets 
ou la permanence de l’inachevé » 

2002 

 Paris Texte « Le Corbusier et les CIAM : 
3 exemples de ville pour le 4e CIAM en 
1933 » 

Retranscription de la conférence de Le Corbusier à Rio en 1936 

Contrat de commande entre les Editions du Centre Pompidou et Y. Tsiomis pour la 
rédaction du texte « Le Corbusier et les CIAM : 3 exemples de ville pour le 4e CIAM en 
1933 » dans l’ouvrage Visions Urbaines 

1993 

1993 

   Brouillon du texte 1993 

 Rio de Janeiro Exposition Le Corbusier-Rio de Janeiro 
1929, 1936 

Notes et documentation 

Correspondance entre Y. Tsiomis et le commissaire de l’exposition 

1998 

1998 

  Séminaire sur l’histoire de la ville et de 
l’urbanisme 

Programme du séminaire 

Correspondance de Y. Tsiomis avec le PROURB (Programme de post-graduation en 
urbanisme de l’école d’architecture et d’urbanisme de l’université fédérale de Rio de 
Janeiro » 

1996 

1996 

   Brouillon de l’intervention de Y. Tsiomis à la conférence 1996 

   Notes de préparation 1996 

  Documents d’archives de la Fondation 
Le Corbusier 

Textes manuscrits et dactylographiées de 1929 à 1937 1999 

 Francfort Colloque urbain international de Francfort 
« Aménagement des espaces publics ».  

Correspondance entre Y. Tsiomis et l’organisateur du colloque 

Programme du colloque 

1999 

   Actes du colloque 1999 
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511 Paris Recherche sur Candilis Revue L’Architecture d’aujourd’hui avec des articles de Candilis  

   Plans de Bagnols-sur-Cèze  

   Articles de conférence de Georges Candilis sur les trente années qui suivent la Seconde 
Guerre mondiale 

 

   Article de G. Candilis sur Le Corbusier  

   Discours de G. Candilis à la conférence « Problèmes d’urbanisme et d’habitat »  

   Conférence de G. Candilis à Casablanca : « Le Corbusier et la Grèce » (1952)  

   Retranscription de l’interview de G. Candilis par Clelia Tuscano  

   Correspondance entre G. Candilis et I. TDF Architetti (Gênes)  

   Écrits de G. Candilis sur Shadrach Woods : « Histoire d’une équipe »  

   Dessins d’habitat tropical  

 Paris Livre « Athènes à soi-même étrangère » 
écrit par Y. Tsiomis 

Livre « Athènes à soi-même étrangère » (volume II)  

 Université de 
Toulouse Le Mirail 

Mémoire de recherche pour HDR de Rémi 
Papillault 

Curriculum vitae détaillée pour le mémoire de recherche HDR : « L’architecture du 
territoire, la mémoire et l’oubli » 

2011 

 Université Paris Est Thèse de Malik Chebahi dirigée par 
Y. Tsiomis 

Thèse de doctorat en architecture : « L’Enseignement de l’architecture à l’École des 
Beaux-Arts d’Alger et le modèle métropolitain. Réceptions et appropriations. 1909-
1963 » (Annexes).  

2013 

  Article de Luigi Manzione  Article de Luigi Manzione : « L’urbanisme comme science. La France et l’Italie dans 
l’entre-deux-guerres ».  

 

 THÈSES ENCADRÉES    

512 École des hautes 
études en sciences 
sociales (EHESS) 

Thèse d’Athina Vitopoulou dirigée par 
Y. Tsiomis 

Thèse de doctorat en histoire : « Mutations foncières et urbaines pour la production des 
espaces et équipements publics dans la ville grecque moderne » 

2010 

 Université Paris 8  Thèse d’Isabelle Grudet dirigée par 
Y. Tsiomis 

Thèse de doctorat en architecture : « L’Histoire de l’urbanisme de Pierre Lavedan de 
1919 à 1955 : entre savoir et action » 

2005 

 EHESS Thèse d’Éric Le Bourhis dirigée par 
Y. Tsiomis 

Thèse de doctorat en histoire : « Avec le plan, contre le modèle. Urbanisme et 
changement urbain à Riga en URSS (1945-1990) » 

2015 

 Università degli studi 
di Palermo et 
université Paris 8 

Thèse de Chiara Barattucci co-dirigée par 
Y. Tsiomis 

Thèse de doctorat en co-tutelle France/Italie en planification urbaine : « Urbanizzazioni a 
dispersione abitativa. Pluralità di interpertazioni e strumenti di azione urbanistica Francia 
e Italia 1960-2000 » 

2004 
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513 Université Paris 8 Thèse de Bendicht Weber dirigée par 
Y. Tsiomis 

Thèse de doctorat en projet architectural et urbain : « La structure, une question 
d’architecture. Louis I. Kahn 1944-1974 » 

2002 

 Université Paris 8 Thèse de Luigi Manzione dirigée par 
Y. Tsiomis 

Thèse de doctorat en architecture : « Déclinaisons de l’ « urbanisme comme science ». 
Discours et projets : Italie et France (1920-1940) » 

2006 

   Premier chapitre « Fondation et codification. Luigi Piccinato » 2006 

   Deuxième chapitre « Gaston Bardet. L’urbanisme comme science sociale » 2006 

   Troisième chapitre « Gustavo Giovannoni. Fondation disciplinaire entre architecture de la 
ville et scienza urbana » 

2006 

 Université Paris 8 Thèse de Claudio Secci dirigée par 
Y. Tsiomis 

Thèse de doctorat en architecture : « La notion d’identité chez les architectes du Team 
Ten (1947-1962) 

2005 

 Università degli Studi 
« La Sapienza » de 
Rome et Université 
Paris VIII 

Thèse de Maria Veltcheva co-dirigée par 
Y. Tsiomis 

Thèse de doctorat en architecture : « La notion d’espace public dans les nouveaux 
espaces collectifs en Europe-Italie, France, Allemagne » 

2005 

514 Université Paris 8 Thèse de Pierre Chabard dirigée par 
Y. Tsiomis 

Thèse de doctorat en architecture : « Exposer la ville. Patrick Geddes (1854-1932) et le 
Town planning movement » (volume 2) 

2008 

 Université Paris 8 Thèse de Natalya Solopova dirigée par 
Y. Tsiomis 

Thèse de doctorat en projet architectural et urbain : « La préfabrication en URSS : 
concept technique et dispositifs architecturaux » (volume 1 et 2) 

2001 

 EHESS Thèse de Rémi Papillault dirigée par 
Y. Tsiomis  

Thèse de doctorat en histoire : « Chandigarh, l’œuvre ouverte et le temps. Anatomie d’un 
projet de ville de Le Corbusier en Inde. 1950-1965 » 

2008 

 Université Paris Est Thèse de Le Xuan Son dirigée par 
Y. Tsiomis et C. Prélorenzo 

Thèse de doctorat en architecture : « Lieux et modèles. L’exemple des villes de fondation 
au XXe siècle » 

2011 

 EHESS Thèse de Diego Arango Lopez dirigée 
par Y. Tsiomis 

Thèse de doctorat en territoires, sociétés et développement : « Villes capitales en projet. 
Histoire comparative de l’urbanisme moderne : Bogota et Buenos Aires. 1920-1955 » 

2015 

515 Université Paris 8 Thèse d’Enrico Chapel dirigée par 
Y. Tsiomis 

Thèse de doctorat en urbanisme et aménagement : « Cartes et figures de l’urbanisme 
scientifique en France (1910-1943) » (volume 1) 

2000 

 Université Paris Est Mémoire d’Enrico Chapel pour l’obtention 
d’un diplôme d’Habilitation à Diriger des 
recherches (HDR) 

Volume 1 du mémoire : « Dessiner l’urbain, penser le projet au XXe siècle. « Curriculum 
vitae te parcours intellectuel » ».  

2013 

 Université Paris 8 Thèse de Clément Orillard dirigée par 
Y. Tsiomis 

Thèse de doctorat en architecture : « Kevin Lynch et l’urban design. Représenter la 
perception de la ville (1951-1964) » (volume 1) 

2010 

516 EHESS Thèse de Jordi Ballesta dirigée par 
Y. Tsiomis 

Thèse de doctorat en géographie : « Le projet photographique comme expérience et 
document géographiques » 

2011 
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 Université Paris 8 Thèse de José Almir Faris Filho dirigée par 
Y. Tsiomis 

Thèse de doctorat en projet architectural et urbain : « De l’urbanisme moderniste au 
projet urbain. Pratiques urbanistiques à Rio de Janeiro (1945-2000) » 

2003 

 Université Paris 8 Thèse d’Estelle Thibault dirigée par 
Y. Tsiomis 

Thèse de doctorat en architecture : « Entre expressions et sensations. Les esthétiques 
scientifiques de l’architecture en France (1860-1950) » (volume 1) 

2005 

 Université Paris 8 Thèse de Joao Faris Rovatti dirigée par 
Y. Tsiomis 

Thèse de doctorat en projet architectural et urbain : « La modernité est ailleurs : « ordre 
et progrès » dans l’urbanisme d’Edvaldo Pereira Paiva (1911-1981) » (Annexes) 

2001 

 Université catholique 
de Louvain et 
Université Paris 8 

Thèse de Bénédicte Grosjean co-dirigée 
par Y. Tsiomis et C. Gilot 

Thèse de doctorat en architecture : « La « ville diffuse » à l’épreuve de l’Histoire. 
Uranisme et urbanisation dans le Brabant belge. » 

 

 Università degli studi 
di Palermo et 
université Paris 8 

Résumé de la thèse de Chiara Barattucci Résumé de la thèse de doctorat en projet architectural et urbain : « Au-delà de la ville 
dense, pluralités d’interprétations et stratégies d’interventions sur les formes des 
urbanisations diffuses et dispersées à dominant habitat individuel. France et Italie 1960-
2000. » 

2004 

 Université de Cagliari 
et Université Paris 8 

Thèse de Giovanni Battista Cocco 
co-dirigée par Y. Tsiomis et Enrico Alfonso 
Corti 

Thèse de doctorat en architecture : « Le projet urbain dans la requalification. Approche 
comparative entre l’Italie et la France » (volume II) 

2007 

517 EHESS Thèse d’Eleonora Vratskidou dirigée par 
Y. Tsiomis 

Thèse de doctorat en histoire te civilisations : « L’émergence de l’artiste en Grèce au XIXe 
siècle (1840-1890) » (volume 1) 

2011 

 Université Paris Est Thèse de Marie Bels dirigée par Y. Tsiomis Thèse de doctorat en architecture : « Les grands projets de la justice française. Stratégies 
et réalisations architecturales du ministère de la Justice (1991-2001) » 

2013 

 Université Paris 7 Mémoire de recherche pour l’Habilitation 
à Diriger des recherches (HDR) de 
Cristiana Mazzoni sous le parrainage du 
professeur Y. Tsiomis 

Mémoire de recherche pour HDR : « Lire et comprendre la ville. Annexe 1 : un bâtiment 
public au cœur des métropoles : La gare de chemin de fer » 

2008 

 PROJETS    

518 Francfort-sur-le-Main Immeuble d’habitation, crèche Documentation concours 1990-1991 

   Programme des surfaces 1990-1991 

   Notes et croquis 1990-1991 

   Photo de maquettes 1990-1991 

   Esquisse (plans à la main) 1990-1991 

   Rapport sur l’isolation thermique des logements 1990-1991 

518 Francfort Projet de développement urbain de la 
zone des anciens abattoirs de Francfort 

Rapport du concours d’idées  

Notes de frais 

1990 

1990 



Fonds Yannis Tsiomis, 459 IFA, repérage 

118 

Boîte  Lieu Nom du colloque ou du séminaire Description Date(s) 

   Notes manuscrites pour la présentation du projet  1990 

   Copie A4 des planches de concours 1990 

518 Vitry-sur-Seine Musée d’art contemporain - Concours Correspondance avec la direction générale des Services départementaux 1990 

   Cahier de notes 1990 

   Plan d’ensemble de la région Île-de-France (1/2000e) 1990 

   Estimation prévisionnelle des travaux 1990 

   Honoraires et correspondance BET 1990 

   Offre du coût d’objectif (concours d’ingénierie)  1990 

   Documentation 1990 

   Planches de présentation A3 1990 

   Notes de présentation et notices explicatifs 1990 

   Documentation et correspondance avec COSIL (éclairage) 1990 

   Notices techniques 1990 

   Diapositives et photos du site 1990 

518 Strasbourg Concours pour l’aménagement d’une 
ancienne imprimerie en centre socio-
culturel et annexe du conservatoire de 
musique (section danse), rue Finkmatt 

Correspondance ; plan de Strasbourg 

Planches de présentation A3 (axonométrie, plans, coupes) 

Croquis 

1991 

   Acte d’engagement 1991 

   Plans, coupes 1991 

   Notes manuscrites 1991 

   Notices descriptives 1991 

   Plans de l’état actuel : sous-sol, RDC, 1er étage, 2e étage, 3e étage.  1991 

   Correspondance avec le Service des marchés publics 1991 

   Dossier de concours : règlement et programme.  1991 

   Négatifs des photos des lieux 1991 

518 Francfort  Immeuble d’habitation, crèche Documentation (articles de journaux) 1990 

   Plaquette expliquant les procédures du concours 1990 

   Documentation :  

- Revue d’architecture référençant d’autres concours à Francfort 
- Revue sur les concours d’architecture en Allemagne 

1990 
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   Plaquette des résultats du concours pour le site des anciens abattoirs  1990 

   Planche des concours pour les 33 logements et la halte-garderie en format A3 1990 

519 Strasbourg Projet d’aménagement du site 
universitaire de Strasbourg 

Croquis 

Esquisse 

Programme (concours d’idées) 

1991 

   Appel d’offre et attestation d’inscription 

Documentation 

1991 

   Correspondance 1991 

   Notes manuscrites pour le rendu du dossier  1991 

   Plan d’occupation des sols de Strasbourg 1991 

   Règlement du concours 1991 

   Plan de zonage 1991 

   Dossier complémentaire à la fiche synthétique n°19-20 1991 

   Mémoire explicatif succinct du concours 1991 

   Proposition pour les modalités relatives à l’exécution des missions 1991 

   Remodelage du plan masse (écrits et plans) 1991 

   Documentation sur l’université à Strasbourg 1991 

   Programme, règlements et notes écrites 1991 

   Plan du site au 1/2000e  1991 

 Paris Studio de Jacqueline Croquis 1967 

 Paris Maison Baliro Croquis, esquisses 1983 

 Athènes Maison Kapon Descriptif 

Plans 

Coupes 

Correspondance 

1990-1991 

 Athènes Friche de l’usine à gaz Rapport descriptif 1984 

 Belgrade  Plan de situation 1987 

 Gennevilliers Concours d’idées-Cité du Lut Compte rendu du concours d’idées : « Changer l’image du Luth » 1990 

 Fontenay-sous-Bois Complexe sportif municipal « Salvador 
Allende ». 

Présentation du projet 

Catalogue A4 (plan du projet) 
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 Paris Aménagement du magasin Rodier-Rue de 
la Boétie 

Devis estimatif des travaux 

Devis des entreprises 

Correspondance 

Plan, coupe, façades  

Note d’honoraires 

Cahier des clauses particulières et devis lié au programme descriptif 

Dossier technique du magasin franchisé 

Plan et élévation de l’état actuel 

1990 

 Fontenay-sous-Bois ZUP de Fontenay-sous-Bois Plan d’implantation  

Plan cellule type studio, 3 pièces, 5 pièces 

1975 

 Ris-Orangis Ensemble d’habitations et d’activités  Programme et description 

Plan de masse, plans, façades 

1972 

520 Porto-Vecchio Cinémathèque de Porto Vecchio : 
concours. 

Acte d’engagement 

Perspectives, plan de situation, plan du terrain, coupe transversale du terrain, plan 
topographique 1/200e, photos du site 

Normes appliquées aux cinémas, règlements du concours 

Correspondance et notes acoustiques et climatisation, correspondance avec le 
scénographe 

Descriptif estimatif 

Croquis 

Dossier de concours de concepteur (programmation) et notes 

Correspondance entreprises 

Plans, coupe, élévations 

Correspondance avec la maîtrise d’ouvrage 
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 Strasbourg Quartier Hautepierre : concours. Consultation pour la recomposition des espaces attenants aux stations de tramway à 
Hautepierre :  

- Croquis et scénarii  
- Catalogue de présentation et descriptif : phase 1 et 2 
- Correspondance avec le maître d’ouvrage 
- Notes manuscrites pour la présentation du projet 
- Programme de la consultation 
- Règlements de la consultation 
- Annexes : plans du quartier, périmètre de la consultation, schéma de circulation 

de l’Ouest de l’agglomération, éléments du POS, données sociales 
- Projet urbain du quartier  
- Plans des réseaux 
- État foncier (plans de la ville) 
- Données relatives à l’implantation du tramway : plans d’implantation et 

d’aménagement et coupe de principes.  
 

1991 

 Macapa (Brésil) Proposition d’études pour la ville de 
Macapa (Brésil). 

Notes de Y. Tsiomis et C. Mazzoni 

CD sur Macapa 

Photographies de la ville de Macapa et négatifs 

Documentations de références 

Articles de journaux 

Cartes géographiques 

Descriptif du contenu de chaque phase et durée de l’étude 

Correspondance 
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 DIAPOSITIVES    

521 Divers Classeurs de diapositives Classeur « Cours architectes-Histoire » :  

- Gaudi (Espagne) 
- Garnier (France) 
- Sauvage/Guimard (France) 
- Wagner (Autriche) 
- Steiner (Autriche) 
- Aalto (Norvège) 
- Kahn (USA) 
- Mies van der Rohe (Pays-Bas) 
- Bauhaus (Allemagne) 
- Frank Lloyd Wright 

 

   Classeur « Cours architectes XXe siècle » :  

- Belgique : Rob Krier et Léon Krier 
- France : Castro, Cahal, Chemetov, Fainsilber, Herzog et de Meuron, Lion, Nouvel, 

Perrault, Simounet 
- Grande-Bretagne : Forster, Hopkins, Rogers, Stirling 
- Italie : Ridolfi, Aulenti, Dardi, Portaluppi, Gregotti, Scarpa, Rossi, Aymonino, 

Scolari, Defeo, Monestiroli, Wolff, Grau, Piano, Fuksas, Anselmi.  
- Japon : Shinohara, Ando, Mali, Isozaki, Kenzo, Tange.  
- Pays-Bas : Koolhaas 
- Suisse : Botta, Reichlin, Tschumi 
- USA : Graves, Venturi, Moore, Legoff, Meier, Pei 

 

   Classeur « Diapositives cours » :  

- Sigfried Giedion : « Historien de l’architecture » : diapositive du cours « La 
mécanisation » 

- Diapositives de cours sur la reconstruction 
- Diapositives de cours sur les architectes : Doxiadis, Friedmann et Ostrowski. 

 

   Classeur « Diapositives de cours » :  

- Cours de projet urbain 
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522   Classeur « Cours architectes-histoires » :  

- Moyen-Âge : Villard de Honnecourt, Montmorency.  
- Renaissance : Alberti, Palladio, Brunelleschi  
- Néo-classicisme XVIIIe-XIXe : 

o Architecture américaine 
o Gabriel Ledoux, Soufflot, Boullée, Laugier, Durand.  
o Hittorff  
o Les Salines de Ledoux 

- École des Beaux-Arts (XVIIIe et XIXe siècle) :  
o Beaux-Arts/Prix de Rome 
o Étudiants des Beaux-arts  
o Gromort/Constantinidis 

 

   Classeur « Cours architectes-histoires » :  

- Néo-classicisme (XIXe siècle) : Klenze, Schinkel. 

 

   Classeur « Cours architectes-histoires » :  

- Team 10 
- CIAM 1950 
- Candilis 
- Autoroutes de l’Allemagne nazie 

 

   Classeur « Voyages » :  

- Voyage Athènes  
- Voyage pittoresque de la Grèce 
- Voyageurs XVIIe-XVIIIe siècles 
- Plans de maisons populaires grecques 
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523   Classeur de diapositives « Divers » :  

- Cours AM41-Travail étudiants 
- Cours AM41 (1979-1980) 
- Voyage d’étude à Roubaix 
- Cours GAA 38 (1979) 
- Cours A56 (1993-1994) 
- Voyage d’étude à Queyras 
- Antonakakis (1985) 
- Ardennes (1993)  
- Photos de Grèce (1975) 
- Sonacotra 
- Exposition d’Athènes  
- Plaine St Denis  
- Costel/Dhomme/Inglesakis 
- Négatifs prix d Rome : Marie-Joseph Peyre, Antoine François Peyre et Antoine-

Marie Peyre.  
- Cassettes d’enregistrement : voix utilisées pour le film 

 

524   Classeur « Voyages » :  

- Diapositives « villes » : Crète, Mycènes, Épidaure, Argos, mont Athos.  
- Diapositives « Athènes » : musée de l’acropole, musée nationale d’archéologie 

(diapos bas-reliefs, sculptures), acropole d’Athènes.  
- Andritsaina : temple d’Apollon 
- Salonique : rotonde, basilique Demetrios, basilique Acheiropoiïtos. 

 

   Classeur « Voyages » :  

- Corse (1999) 
- Tunis (1999) 
- Sicile (2000) 
- Allemagne : Munich, Bavière, Berlin (septembre 1980) 
- URSS : Moscou (mars 1980) 

1980-2000 
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   Classeur « Logements » :  

- Plan Innovation 
- Logements-exigences fonctionnelles 
- Banlieue parisienne 
- Logements HBM : Colombes, Robinson, Chatenay-Malabry, Butte rouge. 
- Logements HLM : Gennevilliers, ZUP Fontenay, divers.  
- IBA 

 

   Classeur « Voyage Brésil » :  

- Rio de Janeiro 
- Brasilia 
- Chutes d’Iguaçu 

 

525   Classeur « Voyages »  

- Italie : Florence, Pise, Pompéi 
- France : Ajaccio, Rue Pascal, Strasbourg, Paris 
- Yougoslavie : Ljubljana 
- Brésil : Rio de Janeiro  

 

   Classeur « Voyages USA »  

- Schlumberger-P. Johnson  
- New Heaven : École d’art (Pei) et chantier de l’école d’art.  
- Boston : Harvard University (Le Corbusier), musée Stirling, musée Pei, divers.  
- Washington : néoclassique, Alexandra city, musée Pei, musée de l’air, divers. 

 

   Classeur « Grèce » :  

- Diapositives de plans de maisons grecques 
- Salonique : Salonique général, structure urbaine, tremblements de terre, vieille 

ville.  
- Syros 
- Diapositives sur Le Corbusier  
- Diapositives sur Candilis  

 

526   Classeur « Voyages »  

- New York : Flat Iron, Guggenheim Soho, Empire State Building et NY vu de haut, 
Guggenheim de Columbia, Columbia University, Soho, New York University, 
Queens, PEI centre d’exposition, musée Guggenheim, divers. 
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   Classeur « Diapositives achetées » :  

- Allemagne : Bavière, Berlin (cartes postales), Bruegel (Gemäldegalerie), 
pinacothèque de Munich (Altdorfer, Elsheimer, Vermeer). 

- Autriche : Vienne  
- Égypte : Louxor, Karnak, Gizeh, Saqqarah 
- Espagne : Séville (Alcazar), Cordoue (mosquée), Grenade (Alhambra, ville) 
- France : Corse, Orange, Saint-Savin  
- Italie : Florence (peintures, ville, baptistère), Pompéi, Ravenne (basilique Saint-

Vital, basilique Saint-Apollinaire), Rome, Vérone.   

 

   Classeur « Voyages en Grèce I » :  

- Maisons en Grèce 
- Kaissariani (Athènes), Chania (La Canée), Corfou, Épidaure, Filitesa, Leuras, 

Macédoine, Magne, Météores, Monasteros, Mycène, Mistra, Nauplie  

 

   Classeur « Voyages en Grèce II » :  

- Crète, Paros, Pélion (Zagora, Byzitsa, Makrynista, Tsagarade Mouressi), Sounion, 
village en Thessalie.   

 

527   Classeur « Athènes » :  

- Cours sur Athènes 
- Thèse sur Athènes 
- Néoclassique à Athènes (1833) 
- Acropole 
- Évolution historique 

 

   Classeur « Diapositives achetées-Voyages » :  

- Russie 
- Turquie : musée archéologique d’Ankara, Pergame, Cappadoce, Éphèse, 

Göreme, Istanbul, Konya.  
- Istanbul : musée de Topkapı, Mosquée bleue, musée de Sainte-Sophie.  

 

   Classeur « Montage audio-visuel-Mythologies, Orient, voyages » :  

- Montage original : mythologies (diapositives impaires (1 à 41) et paires (2 à 40)), 
orient (diapositives impaires (1 à 39) et paires (2 à 38)), voyages (diapositives 
impaires (1 à 77) et paires (2 à 78)). 

- Copies 
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   Classeur « Diapositives de Le Corbusier » :  

- Pessac 
- Alger 
- Cité contemporaine 
- Ville radieuse 
- Principes de Le Corbusier 
- Divers 

 

   Classeur « Le Corbusier » :  

- Diapositives exposition Le Corbusier « Vers une architecture » : plan, croquis, 
photos.  

 

   Classeur « Brasilia »  

   Classeur « Histoire » :  

- Histoire de l’urbanisme 
- Utopies urbaines et réalités 
- CIAM 
- Techniques constructives CIAM 

 

   Classeur « Athènes » : 

- Photos historiques d’Athènes 
- Diapositives diverses 

 

   Classeur « Athènes » :  

- Photos d’Athènes 
- Cartes historiques d’Athènes 
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528   Classeur « Diapositives achetées » : 

- Diapositives Val de Loire : châteaux de Chambord, de Chenonceau, d’Azay-le-
Rideau, d’Amboise, de Villandry, de Langeais, d’Ussé, de Chinon, de Loches, 
d’Angers, de Saumur, de Valençay 

- Diapositives Mexico 
- Diapositives Rio de Janeiro 
- Diapositives Zagreb,  
- Diapositives Barcelone 
- Musée Sir John Soane (Londres) 
- Cologne 
- Inde (Fatehpur, Sikri) 
- Hong Kong 
- Photographies de la mosquée de Mustapha Paslia (Macédoine) 
- Photographies de l’église Saint-Sauveur (Macédoine) 
- Photographies de Saint-Pantaléon 
- Musée de Delphes 
- Site archéologique de Delphes  

 

   Classeur « Voyages » : 

- Istanbul 
- Francfort 
- Noisiel (usine) 
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529 Divers CDs CDs (90) :  

- Atrium IME (APD) 
- Fondation hellénique (APD hall/APS étages) 
- Projets de l’agence 
- Projets de l’agence 
- Extrait CV d’AYTA (2008) 
- Villecroze 
- Rio de Janeiro-Le Corbusier 1929-1936 
- Editions Flammarion 
- CIAM Team X 
- Conférences Le Corbusier Rio 1936 (mai 2006) 
- IME (juin 1999) 
- Audition IME (Athènes-2008) : photographies 
- IME 2004 
- IME Athènes-Master Plan (dossier présenté en 1999) 
- IME Présentation patio 
- Fontenailles (DOE-ARCHI-BET)  
- Domaine de Fontenailles (janvier 2004) 
- Domaine de Fontenailles (avril 2004) 
- Domaine de Fontenailles (mai 2004) 
- Domaine de Fontenailles (novembre 2004) 
- Domaine de Fontenailles DCE (15/12/2003) 
- Domaine de Fontenailles (07/09-sauvegarde) 
- Domaine de Fontenailles-sauvegarde photo chantier (2004) 
- Domaine de Fontenailles-dessin château-EXE-Récolement-Présentation (2006) 
- Domaine de Fontenailles 20.10.2006 
- Domaine de Fontenailles-dossier complet DCE 17/07/2003 
- Domaine de Fontenailles-DOE (2009) 
- Photos du château de Fontenailles (2007) 
- Domaine de Fontenailles-Sauvegardes 08.04 
- Domaine de Fontenailles-Geciba récolement 
- Domaine de Fontenailles-DOE-Plan de récolement château  
- Plaquette AYTA 2001 
- Documentation concours Bologne 
- Archives concours 
- Studio Balbo : concours Ponte Parodi-Genova 
- Studio Decola 26.11.2000 
- Candidature Limoges  
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- Anciens projet AYTA-Archives 
- Archives 1999-Moulin Rouge 
- AUBRY 1639 (DWG) 
- Maison Lauriston 
- Galerie Bastille 20/12/2000 
- Ponte Parodi 12/2001 
- Ponte Parodi 
- Archives Moulin Rouge 
- Saint-Viâtre (dessins 20.12.2007) 
- Saint-Viâtre (dessin 20.12.2007) 
- Archives Genova 1 
- Archives Genova 2 
- Archives Genova 3 
- Fontenailles château récolement-photographie 2008 
- Fontenailles octobre 2008-photos  
- Jardin de l’orangerie 
- Athènes 11/02/2000 
- IME 14/01/2004-Photos  
- Photos Yannis-Andreadis-Mauristan 
- Photos Athènes 
- Fondation hellénique 
- Fondation hellénique architecture DWG juillet 2003 
- Rendu concours hellénique-Athènes-Andreadis 2004 
- Acropole 
- Concours Acropole 
- Acropole-photos du site-topographie-plan du site 
- Musée de l’acropole-Photos 
- Agora-équipes Athènes (nov, dec. 1999)-Photos façades 
- Agora-01.11.1999-Intervention-Plans + plans topographiques 
- Agora 21.04.2000 
- Ancien Agora 06.2001 
- Entrée Agora 05.2001 
- Agora archives 07.2003 
- Agora topographie 
- Expo Le Corbusier (CDs 71 à 85) 
- Sauvegarde archives 09.07.2003 
- Applications 
- Sauvegarde 22.10.2004 
- Archives 2001 
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- Book AYTA 

 Divers CDs IME - Archives historiques (CD n°1 et 2) 
- IME historique/EPS mai 2000 
- Sauvegarde IME 2002 : APS XII 2002 
- IME Plan dôme 17/06/2003 
- Plan architecture théâtre 
- Présentation IME/Athènes-Foyer-Façades-15/12/2004 
- Fichier foyer-01/2005 
- Fluides-IME 15/01/2005 
- Structure + architecture (plans des caves) F.H.W 
- APD Théâtre (DWG)-DCE Dôme (DWG)-15/12/2003 
- APD Archi théâtre-meuble dôme-réseau électrique théâtre 
- IME Façade 
- IME-Sauvegarde de travail-15/01/2005 
- IME-Salle-18/01/2005 
- Photo Athènes 04/2005 
- Plans ingénieurs fluides APD-21/11/2004 
- Descriptif IME 
- Photo IME-Athènes-06/04/2005 
- Photos chantier dôme (octobre 2005) 
- Exécutions rendu : architectes, scénographes 24/06/2005 
- Exécutions rendu : ingénieurs, structures 24/06/2005 
- DCE : éclairage et mise en lumière des façades et des espaces publics intérieurs 

(théâtre de la fondation IME Athènes-avril 2005) 
- EXE Dôme plan ARCHI 
- PRO-IME Athènes 
- Auditorium sauvegarde DWG-23/04/2005 
- IME sauvegarde détails-30/04/2005 
- IME sauvegarde détails-13/05/2005 
- IME sauvegarde DWG Archi-27/01/2005 
- IME : gestion, image, photos, références-27/01/2005 
- IME : CR, docs, DESS, BET, ENT échanges-27/01/2005 

2002-2005 

 Rio de Janeiro Exposition Le Corbusier-Rio de Janeiro 
1929, 1936.  

Disquettes de l’exposition 1997  
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530   Classeur « Diapositives » :  

- Paul Klee, Pierre Boulez, « Le pays fertile » : texte préparé et présenté par Paul Thévenin 
(1989) 

- « La terre de l’homme » : photos aériennes de Georg Gerster (1975) 
- Présentation matérielle des dessins techniques 
- Perspectives 
- Projections orthogonales 
- Représentation codifiée 
- Vitruve, Piranèse : dessins 
- Queneau, Masson : dessins 
- Byzantio : représentation 

 

Classeur « Diapositives » :  

- Istanbul 
- Francfort 

 

Classeur et chemise de diverses diapositives. 

 

531   ? 

 

532 Athènes Fondation du monde hellénique (IME)   Phase APD Architectes DWG. 

Images 

 

  Proposition d’études pour la ville de Macapa 
(Brésil). 

Documentation 

Partenaires  
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Albums A3 (en caisses d’archives Bruneau) 
 

Carton Commune Opération Description Date(s) 

101 Divers Divers Dossier de présentation de l’agence Atelier Yannis Tsiomis Architecture :  

Plaquettes de présentation des projets de l’agence :  

- Pochette « Habitat individuel et villas » : maison Sipitanos, maison Corfou, 
maison Ilioupolis, maison Ramo, maison Ano Voula, maison Rousselot. 

- Pochette « Logement social et habitat collectif » : quartier de logements Munich-
Riem, cité-jardin de Los Angeles, Francfort (plan d’aménagement et immeuble de 
logements), logements HLM et studios pour musiciens de Villecroze, 
programmation et aménagement de la friche Gallieni (Saint-Denis).  

- Pochette « Espaces d’art » : Renn Espace, galerie Verneuil, galerie Karsten Greve, 
Académie de musique de Villecroze (calques originaux et dossier papier).  

- Pochette « Équipements culturels » : musée d’art contemporain de Vitry, 
cinémathèque de Porto-Vecchio, salle de concert d’Ollioules, musée de 
l’Acropole (Athènes), salle de spectacle de Bonneuil, salle de spectacle du 
Kremlin-Bicêtre, salle de spectacle de Brétigny, salle de spectacle de Saint-
Fargeau, équipements sportifs de St Denis. 

- Pochette « Projets urbains » : aménagement d’un quartier de Munich et de 
l’espace de l’ancien aéroport, étude des environs du musée de l’automobile et 
parc d’activité de Mulhouse, étude d’aménagement pour le palais de justice de 
Pontoise, quartier Hautepierre et campus universitaire de Strasbourg, friche de 
l’usine à gaz d’Athènes. 

Documents divers : pages de garde, tirages A4 du dossier complet, plans de 
restructuration du front de mer de Thessalonique.  

1983-1993  
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101 Guyancourt Maison de quartier Joseph-Kosma et 
groupe scolaire Georges-Brassens 

Esquisses. 

Plans de l’état futur. 

Dossier de plans d’exécutions et détails pour le traitement de l’entrée et la grille.  

Étude d’aménagement et d’extension pour la maison de quartier (plan de situation, plan 
masse, proposition, coupes, élévations). 

Étude de marquage urbain et de signalétique des maisons de quartier de Guyancourt. 

Dossier Avant-Projet Sommaire (APS) pour le traitement de l’entrée de l’école. 

Dossier intermédiaire (étude) pour le traitement de l’entrée de l’école. 

Descriptif sommaire des travaux à entreprendre pour l’extension du logement et de la 
bibliothèque du groupe scolaire. 

Plans d’exécution pour le hall et la grille d’entrée du groupe scolaire. 

Études pour la grille d’entrée du groupe scolaire.  

Cartouches. 

Étude de l’extension du logement et de la bibliothèque (dossier et plans originaux sur 
calques).   

1996-1999  

   Projet d’aménagement et d’espaces extérieurs (plan de situation, esquisses). 

Projets d’enseignes des maisons de quartier de Guyancourt (Kosma, Renoir, Mendes 
France) : croquis.  

Étude d’aménagement et d’extension de la maison de quartier. 

Étude pour le préau de l’école primaire (croquis et textes). 

Dossier photographique des maisons de quartier de Guyancourt. 

1995 

 Bruxelles Quartier Léopold Sud Cahier des prescriptions urbanistiques : illustrations et croquis. 1998 

   Documentation (articles de revue).  

Étude de faisabilité de la phase 1 (esquisses).  

Plans des prescriptions urbanistiques.  

Plan particulier d’affectation du sol.  

Projet de plan régional d’affectation du sol : cartes.  

Cahier des prescriptions urbanistiques (phase 2) : brouillon.  

1998  

   Cahier des prescriptions urbanistiques (phase 2) : dossier final.  

Étude d’urbanisme et de programmation : faisabilité.  

1998 
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 Dole Étude pour le réaménagement de 
l’hôtel-Dieu pour le cours d’urbanisme 
et d’architecture de Yannis Tsiomis 

Étude pour le réaménagement de l’Hôtel Dieu de Dole par le service d’Ingénierie 
culturelle de la cité des sciences et de l’industrie DICAR pour le cours d’urbanisme et 
architecture de l’Ecole Nationale supérieure d’architecture de Paris La Villette (ENSAPLV), 
enseignant référent : Yannis Tsiomis.  

1992 

   Estimation prévisionnelle du coût des travaux. 1992 

   Dossier complet de l’étude.  1992  

 Saint-Denis Schéma d’aménagement et 
d’urbanisme du quartier Bel-Air, 
Saint-Denis (Francs-Moisins) 

Esquisses, croquis et photos, brouillons du dossier d’étude.  

Dossier d’étude pour l’aménagement d’un quartier. 

1986 

102 Paris 3e  Agence Yannis Tsiomis Architectes Travaux de l’agence :  

Études pour le réaménagement des locaux : plans, coupes.  

Dossier menuiseries : devis et dessins.  

Esquisse du projet (dessins).  

1997-1999  

 Paris 4e  Immeuble rue du Pont-Louis-Philippe Dossier portiques métalliques : plans, devis, correspondance entreprises. 

Plans d’aménagement originaux de l’appartement du 6e étage.  

Études pour l’aménagement de l’appartement : plans annotés, croquis.  

2001 

   Dossier d’appel d’offres. 

Étude pour l’installation d’un ascenseur.  

Déclaration de travaux pour la création d’un ascenseur.  

Descriptif des travaux et devis.  

2001 

   Aménagement des chambres de bonnes :  

Étude escalier.  

Plans d’électricité.  

Étude d’aménagement : esquisses, plans.  

2000 

   Aménagement d’un duplex :  

Dossier concernant les menuiseries : esquisses et dessins finaux.  

Plans de réaménagement de l’appartement.  

Esquisses de l’aménagement de la salle de bain.  

Plans du mobilier pour l’aménagement de la cuisine.  

2000 
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 Thessalonique Concours Thessalonique : « Redessiner 
le front de mer de Thessalonique »  

Descriptif du projet.  

Cartes historiques (documentation).  

Analyse de l’existant.  

Esquisses.  

État de l’existant (documentation et cartes).  

Photos de l’existant, panoramiques et rapport photographique.  

1997 

   Dossier Esquisse : croquis, plans annotés et schémas. 

Plans de configuration urbaine.  

Planches de rendu.  

1996 

 Paris 3e  Travaux, appartement rue Debelleyme Étude pour le parking :  

Étude historique du bâtiment : plans, façades, photos et carte historique.  

Documentation sur les parkings : normes, esquisses et plans.  

Étude de surfaces de parkings.  

Étude toiture : croquis et esquisses.  

Photos des lieux. 

1990 

 Ermoupoli (île de 
Syros) 

Plan urbain de Syros Correspondance Paris/Athènes. 

Croquis et esquisses.  

Cartes de l’état des lieux. 

Planches d’études urbaines. 

 

 Athènes Maison K. Stenou Plans originaux d’aménagement de la maison.  

Dossier électricité : plans annotés et plans finaux. 

Relevés.  

Études intermédiaires. 

1999 

 Athènes Maison Kouroupos Propositions d’aménagement : plans, esquisses, croquis. 

Plans, coupes, élévations des propositions d’’aménagement. 

Documentation sur des maisons. 

Photos de l’existant. 

Cahier de croquis.  

Photos de maquette. 

2004-2005  
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103 Gênes Concours Ponte Parodi pour le port 
antique de Gênes 

Dossier de rendu de concours. 

Études diverses : croquis, notes, vues aériennes, images de rendu.  

Croquis paysagismes. 

Brouillons du dossier de rendu.  

Copie du dossier de rendu de concours. 

2001 

 Paris Extension du pavillon en atelier - 
maison Rousselot (villa de l’Adour) 

Plans d’état des lieux.  

Plans d’exécution.  

Plans d’électricité. 

1990-1997  

 Polygiros (Grèce) Maison Sipitanos  Dossier esquisse.  

Relevés du terrain.  

Plans d’exécution.  

1993-2001  

 Gaucín (Espagne) Finca Rustica (transformation et 
réhabilitation d’une bergerie) 

Plan topographiques et plans et coupe d’aménagement originaux.  

Dossier plan masse. 

Guide touristique et carte de l’Andalousie. 

Série de perspectives.  

Études préliminaires (phase esquisse) : croquis de différentes propositions, axonométries. 
Ensemble de croquis et esquisses. 

Plans de couverture et des étages. 

Cartons de photographies du paysage.  

1996 

   Correspondance. 

Croquis. 

Dossier de plans, coupes et élévations.  

Dossier graphique de la phase Esquisse : schéma, plans à la main. 

Dossier de détails : menuiseries, cuisine, placard.  

1996-1997  

 Los Angeles 
(États-Unis) 

The Fence (intervention dans une cité-
jardin) 

Programme et conditions du concours.  

Dossier esquisse : perspectives, plans. 

Documentations : plans et cartes.  

Descriptif du projet. 

1993  
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 Ilioupolis Maison Zanos Dossier esquisse : croquis, plans et coupes à la main. 

Plans et détails : calques et dossier imprimé.  

Correspondance. 

Dossier esquisse spécifique à l’aménagement du jardin. 

1993 

104 Corfou Maison  Plans originaux. 

Plans, coupes et élévations modifiés. 

1991 

 Paris Siège d’AMLF : bureaux et salle de 
projection 

Plans de l’état existant.  

Esquisses du RDC. 

Plans de réaménagement du bureau et de la salle de montage.  

Esquisses de la salle de projection, de l’accueil et du sous-sol. 

1992-1993  

   Étude de mobilier.  

Plans de réaménagement des bureaux.  

Plans de l’existant. 

Dossier Esquisse : croquis, notes.  

Carnet de détails du mobilier.  

Plans d’exécution : électricité (1er étage).  

Plans du mobilier pour le projectionniste.  

Plans et coupes de la salle de projection.  

Dossier Esquisse spécifique salle de projection : perspectives.  

Plans de la salle de réunion et de l’accueil (RDC).  

1992-1993  

   Étude pour la salle de publicité : plans de mobilier.  

Carnet de détails du mobilier.  

Demande de déclaration des travaux pour la création d’une passerelle et correspondance 
société de gérance immobilière et mairie de Paris.  

Photos de l’existant.  

Correspondance entreprises (création de la passerelle).  

Plans d’exécution de la passerelle. 

1992-1993  
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   Calques d’études du RDC et du mobilier du RDC.  

Plans de détails mobiliers du 1er étage.  

Plans des ouvrages exécutés du 2e étage. 

Calques d’études et croquis pour le 2e étage. 

Carnet de détails du réaménagement des bureaux.  

Plans des ouvrages exécutés du 4e étage.  

1993 

 Villecroze Académie de musique Croquis et esquisses.  

Repérage de l’existant : photos des lieux et des façades, maquettes.  

1987 

   Dossier sur le parking :  

Dossier Esquisse : croquis.  

Plans du terrain. 

1987 

   Dossier Esquisse : croquis, schémas.  

Détails techniques pour la passerelle.  

1987  

   Esquisses et croquis.  1987 

105 Villeneuve-sur-
Verberie 

Maison pour musicien au Prieuré 
d’Yvillers (M. et Mme Indjic) 

Correspondance maîtrise d’ouvrage.  

Cahier recettes-dépenses agence. 

Photo de l’existant. 

Dossier graphique de la solution retenue et des solutions non retenues : photos de 
maquette, plans, coupes. 

Photos des maquettes d’études. 

Relevés schématiques : plans, coupes. 

Dossier Esquisse : études sur calques, croquis. 

Tirage papier des calques d’études : détails, plans annotés. 

Plans originaux sur calques.   

1988 
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 Ano Voula Maison Fafalis Plans de géomètres et brouillons de relevés. 

Correspondance entreprises et maîtrise d’ouvrage (M. et Mme Fafalis). 

Plans modificatifs sur calques. 

Photos du projet. 

Relevés des différentes surfaces. 

Dossier Esquisse : études sur calques (plans), croquis. 

Pochettes de croquis. 

1990 

 Paris Hôtel particulier Seydoux Photos des lieux  

Relevé cadastral.  

Esquisses.  

Notes d’honoraires.  

Croquis.  

Plans d’exécution. 

1988-1990  

 Athènes Musée de l’Acropole Croquis et esquisses.  

Rapport du traitement de l’air.  

Carte de la ville.  

Plans de situation.  

Photos du site. 

1990 
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 Francfort-sur-le-Main Immeuble d’habitation, crèche Dossier Esquisse : plans annotés, calques d’études, ensemble des plans actualisés.  

Dossier premières études : plans et tableaux de surfaces des différentes variantes. 

Plans schématiques. 

Modèles pour cartouches de documents graphiques. 

Plans originaux après actualisation par rapport à la première étude. 

Tirage papier : plans, coupes et élévations. 

Plans et coupes techniques de l’escalier et de secours et l’accès terrasse.  

Études sur calques de la façade et l’escalier. 

Plans du dossier de consultation des entreprises (DCE) avant mise à jour. 

Dossier relié des esquisses : croquis, plans. 

Dossier relié des esquisses (2). 

Détails techniques : plans et croquis. 

Plans et détails techniques finaux. 

1994 - 1996 

 Francfort Immeuble d’habitation, crèche Ensemble des plans de détails. 1996 

 Paris 10e  Demande d’aménagement de l’Espace 
Beaurepaire (galerie d’art) 

Reportage photographique.  

Plans de l’existant sur calques. 

Tirage papier du reportage photographique et des plans. 

Pochettes photos de l’existant. 

2001 

 Athènes Maison Kapon Plans de l’existant, plans modifiés, ensemble de plans. 

Dossier Esquisse : ensemble de notes, croquis, photos. 

1990-1991 
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106 Paris Divers Ensemble de projets :  

- Agence Yannis Tsiomis, rue Miguel-Hidalgo, Paris 19e : plans d’aménagement des 
locaux et devis de serrurerie et peinture. 

- Appartement de M. Kazakis : plans et élévations de l’état des lieux, plans et 
élévations de l’état projeté. 

- Appartement de Mme Weulersse, rue de Turenne, Paris 3e : calques d’études, 
plans de l’état des lieux et de l’état projeté, détails.  

- Appartement de Thomas Langmann, rue des Saints-Pères, Paris 7e : plans de 
l’état des lieux, plans de l’état projeté, plans d’électricité et détails 
d’aménagement de la salle de bain.  

- Bibliothèque de Julien Langmann : détails.  
- Cabinet d’avocat, rue de Rivoli, Paris 1er : détails de mobilier et plan d’électricité. 

1989 
- Salle de musique de M. et Mme de Vitry, rue de l’Université : plans de l’existant, 

études sur calque pour l’aménagement des locaux, détails d’aménagement par le 
bureau d’études d’ingénierie. 

- Façade de magasin rue La Boétie, Paris 8e (M. Chétrit) : plans et élévations de 
l’état de l’existant, calques d’étude pour la modification de la façade,  

1989-1990  

 Paris 18e Aménagement de la terrasse, de la 
façade et des murs pignons des 
Espaces du Moulin-Rouge 

Plan de l’existant.  

Documentation et photos de l’existant.  

Planches d’étude (plans, coupes, façade et descriptif).  

Croquis d’éclairages sur des photos de la façade. 

1999 

   Croquis d’études.  

Évolution historique de la façade du Moulin-Rouge.  

Planches d’étude (plans, coupes, façades). 

 

   Photos de l’existant.  

Plans de l’existant de la terrasse. 

1999 
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 Divers Divers Ensemble de projets :  

- Appartement de Mme Nunn, rue Custine, Paris 18e : création d’une séparation 
entre cuisine et séjour : correspondance entreprises, plans d’exécution et dossier 
esquisse (croquis).  

- Réhabilitation d’un pavillon à Rosny : correspondance maîtrise d’ouvrage (M et 
Mme Rodrigue), diagnostic sommaire du bâtiment, plans de relevés des étages, 
diapositives de l’existant, croquis.  

- Projet de surélévation d’un bâtiment rue des Pyrénées, Paris 19e ou 20e : 
proposition d’honoraires, dossier de présentation de différents scénarios 
(croquis, notes) et plans.  

- Aménagement de salles de cinéma aux chais de Bercy, Paris 12e : élévations, 
plans et croquis, dossier esquisse (croquis et documents graphiques), schémas et 
tirages A4, documents techniques de calcul acoustique, profil de salles. 

1995-1997  

 Paris 3e Galerie Thorigny : aménagement d’une 
galerie d’art 

Croquis et esquisses.  

Plans de l’état projet et de l’existant.  

Descriptif sommaire de l’état de l’existant et des travaux de remise aux normes. 

Dossier permis de construire pour un changement de destination : correspondance avec 
la mairie de Paris, demande de permis de construire, permis de démolir (plans, coupes et 
photos), permis de construire (plans, coupes, photos), descriptif du dispositif de sécurité 
incendie et déclaration de travaux de ravalement.  

2001 

 Mulhouse Aménagement du Parc des Collines : 
concours 

Notice explicative.  

Cartes de l’état des lieux.  

Photos de maquette.  

Croquis et esquisses.  

Étude d’urbanisme. 

1991-1992  

 Porto-Vecchio (Corse-
du-Sud) 

Cinémathèque de Porto-Vecchio : 
concours. 

Documentations (normes cinéma).  

Croquis et esquisse.  

Perspectives. 

1991 
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107 Paris Hôtel Boula de Charny Dossier historique-Planches annexes (photos, plans). 

Plans, coupes et élévations originaux (calques) de l’état existant.   

Dossier de consultation des entreprises (DCE) pour ravalement et travaux divers. 

Permis de démolition (plan, élévations, modification des toitures).  

Déclaration de travaux pour ravalement et travaux divers (documents graphiques et 
reportage photographique).  

Permis de démolition : documents originaux.  

Déclaration de travaux : documents originaux.  

Dossier photographique original.  

2000 

   Aménagement du lot 26-Appartement duplex :  

Esquisses pour l’aménagement du duplex.  

Plans des différents scénarios.  

Études, correspondance pour l’implantation de l’escalier.  

Détails façade, cuisine.  

Plans Avant-Projet Sommaire.  

Divers brouillons, croquis.  

Calques des différentes solutions d’aménagement pour l’escalier.   

2002 

   Aménagement du lot 22 : 

Plans d’aménagement originaux (plans, élévations) et photos. 

Dossier salle de bain : aménagement, carrelage, vasque. 

Études menuiseries : plans et croquis.  

Études pour l’aménagement de l’appartement : plans et croquis.  

2000 

   Aménagement du lot 40 :  

Plans d’aménagement de la cuisine et la salle de bain avec détails des menuiseries.  

Plans, élévations et croquis pour la cheminée. 

Plans originaux d’aménagement et croquis.  

Phase d’étude d’aménagement de l’appartement : relevés, croquis. 

Dossiers de plans. 

2000 
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 Paris 4e  Réhabilitation de l’appartement de 
Julien Langmann, rue de la Cerisaie 

Plans de la cheminée et du mobilier.  

Propositions d’aménagement intérieur (détails miroirs).  

Étude d’assainissement : plans.  

Relevé de l’existant : plans.  

Études PMR (élévateurs, rampes).  

Plans des menuiseries : RDC, sous-sol.  

Plans d’aménagement de la cuisine.  

Plans d’électricité.  

Étude pour la salle de bain et la chambre : plans finaux.  

Photos du jardin. 

2000 

 Paris 3e  Extension de la galerie Karsten Greve Relevés de l’existant par le géomètre.  

Dossier Esquisse du projet d’extension : plans annotés, croquis et schémas. 

Dossier de présentation de différents scénarios pour l’accueil et les espaces privés. 

Dossier de présentation de l’existant : vues perspectives, plans.  

Plans du projet de travaux. 

Plans des démolitions et propositions d’extension. 

Planning des travaux. 

Plans de l’existant et de l’état projeté, détails et notes. 

1992 

   Devis des entreprises.  

Détail de porte. 

Détails menuiserie et devis d’entreprises. 

Calques d’études pour la création d’un logo. 

Dossier de détails : mobilier (rangements, bibliothèque), aménagement de la cuisine, 
escalier métallique, portes en verre et plans d’électricité (calques et tirage papier). 

1992 

 Cologne (Allemagne) Galerie Karsten Greve Dossier de détails techniques : cimaises, escalier.  

Dossier Esquisse : croquis, plans annotés. 

Détails de menuiserie.  

1990 
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 Genève Espace d’art (rue de la Muse) Plans de l’état existant.  

Cahier des charges.  

Planches de concours.  

Photos de l’existant. 

Croquis.  

2000 

108 Paris 3e Galerie commerciale d’art 
contemporain (rue du Temple) : 
concours 

Relevés à la main de l’état existant.  

Plan de l’état existant.  

Esquisses et croquis.  

Plans du projet avec variantes.  

Photos de maquettes.  

Récapitulatif de la 1re phase. 

1999 

 Brétigny-sur-Orge Salle de spectacle à Brétigny-sur-Orge : 
concours. 

Carnet de croquis. 1985 

 Paris 12e  Fondation d’art contemporain La 
Maison Rouge : concours 

Planches de concours. 

Descriptif du projet avec estimation du coût de réalisation. 

2000 

 Paris 7e  Galerie Verneuil  Photos de l’état des lieux.  

Plan de l’état existant.  

Plans d’exécution. 

1992 

 Paris 2e  Études d’immeubles pour réfection Rue Réaumur, rue Dussoubs :  

Cadastre, plan des caves et des étages. 

Reportage photographique.  

Descriptif succinct des travaux à réaliser.  

Rue de Cléry :  

Reportage photographique.  

Plans de l’état projeté et relevés de l’existant. 

1991 
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 Neuilly-Sur-Seine Villa Madrid : étude de faisabilité pour 
la construction d’une maison 
d’habitation répondant aux exigences 
HQE 

Rendus 3D, croquis et esquisses. 

Dossier Esquisse n°3-modèle 6 : modélisations 3D. 

Dossier Esquisse n°1-modèle 1 : plans, coupes et modélisations 3D. 

Dossier Esquisse n°1-modèle 1 variante : plans, coupes et modélisations 3D. 

Dossier Esquisse n°1-modèle 2 : plans, coupes et modélisations 3D. 

Dossier Esquisse n°1-modèle 3 : plans, coupes et modélisations 3D. 

Dossier Esquisse n°2-modèles 4 à 6 : plans, modélisations 3D, tableaux de surfaces.  

Étude de rapport au site pour les modèles 1 à 3. 

Croquis, esquisses et schémas divers.  

2009-2010 

 Athènes Proposition d’interventions sur un 
immeuble de bureau 

Rendu d’esquisse : études des façades, recherches de matériaux et mise en place, plans 
des niveaux. 

Croquis et documentation. 

Photo et modélisations 3D des deux terrains. 

2009  

 Athènes Proposition d’interventions sur un 
immeuble de bureau 

Rendu d’esquisse : études des façades, recherches de matériaux et mise en place, plans 
des niveaux. 

Croquis et documentation. 

Photo et modélisations 3D des deux terrains. 

2009  

   Croquis divers : Renn Espaces, Finca Rustica.  

 Paris 16e  Rénovation d’un appartement 
av. d’Iéna 

Croquis et esquisses. 2006 

 Saint-Viâtre Domaine de la Mordorée : rénovation 
et extension d’une maison 
d’habitation 

Portfolios de l’aménagement intérieur du bâtiment 4 : plans, coupes, idées de mobilier. 

Plans généraux de la phase Avant-Projet Sommaire (APS).  

Carnet de détails de la phase APS : escalier et auvent.  

Dossier des différents scénarios de réaménagement pour le bâtiment 1. 

Dossier des différents scénarios de réaménagement pour le bâtiment 2. 

Carnet de détails de la lingerie/laverie/chaufferie. 

Dossier du réaménagement du bâtiment 3. 

Carnet de détails des salles de bain du bâtiment 3 et 4. 

2007 
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 Saint-Viâtre Domaine de la Mordorée : rénovation 
et extension d’une maison 
d’habitation 

Dossiers de rendu de la phase APS : options volumétriques et différents scénarios 
d’aménagement. 

Ensemble des plans et coupes pour le bâtiment 4. 

Ensemble des carnets de détails.  

Ensemble des plans de la phase Avant-Projet détaillé du bâtiment 2. 

Plans divers. 

2007 

109 Paris 14e  Fondation hellénique à la Cité 
internationale universitaire de Paris : 
réhabilitation intérieure et extérieure 

Documentation sur la cité universitaire et photos de la fondation hellénique.  

Plans de l’existant. 

Dossier de la proposition d’aménagement (programme d’ensemble, hall, chambres 
étudiantes) : plans, axonométries et vues 3D.  

Dossier Esquisse pour le mobilier des chambres : croquis, plans et vues 3D. 

Étude d’aménagement des chambres : plans annotés et croquis. 

Dossier Esquisse pour le couloir : croquis. 

Étude pour le remplacement des fenêtres : dessins techniques, dossier de déclaration des 
travaux (plan masse, de situation, coupes et élévations).  

Premières études de réaménagement des chambres et des espaces communs : 
programme, descriptif, devis et plan pour les espaces communs, dossier d’esquisses des 
communs et des chambres (schémas, plans, croquis, plans de l’existant).  

Ensemble de croquis, esquisses, brouillons des différents dossiers.  

1999-2004  

   Photos et plans des niveaux de l’état existant. 

Étude spécifique pour l’aménagement des salles de bains : plans. 

Dossier Avant-projet sommaire (APS)-Réhabilitation des étages : programme (plans), 
étude salle de bains et intégration dans les chambres (plans), documentation technique.  

Documentation technique. 

Plans de la proposition d’aménagement des étages et de la cuisine.  

Plans de l’existant. 

2004-2007  

   Dossier Avant-projet détaillé (APD)-Réhabilitation du « Grand-hall-parloir » : descriptif des 
travaux, plans, références et dossier graphique de l’APD.  

2007 
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   Dossier (APD). 

Photos de l’existant. 

Dossier de rénovation de la fondation hellénique (2016) : projet de rénovation des 
chambres, du couloir, des réseaux, dossier sur les différentes rénovations ayant eu lieu. 

Dossier économique et descriptif des travaux (2016). 

Documents du dossier d’APD de 2007.F 

2007-2016  

 Athènes Fondation du monde hellénique (IME)   Dossier du plan d’urbanisme général (Master plan) pour l’organisation de l’espace du 
centre culturel : plans, photos de maquette, programme (schéma). 

Carnet de références pour des programmes culturels.  

Carnet de références de théâtres.  

Documentation sur des théâtres, salles de spectacle. 

Dossier de la proposition architecturale pour la création du centre culturel : plans et 
images 3D de rendu. 

Organigramme du théâtre. 

Études pour l’Agora du centre culturel : croquis, rendus 3D. 

Dossier de références pour l’Agora.  

1999-2003  

   Portfolio de la phase Esquisse (ESQ) pour le théâtre : plans, croquis. 2003 

   Documents graphiques finaux du dôme : plan, coupes et détails techniques.  2003 

   Carnets de détails techniques du dôme.  2003 

   Carnets de détails techniques du théâtre. 2003 

   Plans et détails du théâtre par le bureau d’études ingénieur.  2005 

   Carnet de détails techniques pour les bureaux sur patio. 2005 

110 Athènes Ancienne agora Portfolio (1) : 

Repérage photographique sur plans et coupes.  

Coupes paysagères.  

Détails de clôtures. 

Dessins d’ambiance.  

Plans, coupes et croquis de disposition des clôtures. 

Plans, coupes et croquis de disposition des arbres. 

Plans d’électricité.  

2000 
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   Portfolio (2) :  

Plans masses texturés.  

Plans d’analyse du site.  

Repérage photographique sur plans et coupes.  

 

   Études pour les entrées de l’Agora : 

Correspondance (archéologues), notes, calques d’études, croquis, plans et coupes.  

2000 

   Plans historiques et schémas d’évolution historique du site de l’Agora. 

Planches d’analyse de permanence des voies et de transformation du tissu. 

2000 

   Plans d’ensemble. 

Plans de fondations et parcours : plans, croquis.  

Vues d’ensemble : croquis.  

1997-2000  

   Dossier A3 et calques originaux de suggestions indicatives pour la restauration des bases 
monumentales anciennes de l’Agora. 

1997 

   Rendu A3 de l’étude préliminaire complète. 1997 

   Rendu A3 de l’étude archéologique.  1997 

   Brouillons d’étude urbaine de l’Agora. 1997  

   Dossier de candidature pour le Premio Gubbio.  

Dossiers de rendus du projet de différentes phases (1997 à 2001). 

1997-2003  

 Athènes Musée de l’Acropole Présentation pour la construction d’un nouveau musée de l’Acropole. 2000  
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 Athènes Site archéologique du Pirée : 
réhabilitation d’un bâtiment pour la 
création du musée du Pirée, 
régénération de la zone du port 
(à transformer en espace public et 
parc) 

Planches de rendu de concours.  

Description et modalités du concours (dossier en français et en grec).  

Pièces écrites de rendu du concours. 

Photos de références.  

Premiers plans, esquisses et schémas. 

Brouillons de préparation pour la mise en page. 

Planches d’esquisse pour le parc. 

Perspectives générales. 

Documentation, croquis, schémas et élévations de la structure. 

Croquis de façades et rendus des élévations. 

Croquis, schémas de plans et plans finaux. 

Brouillons du dossier de rendu de concours.  

 

111 La Ferté-Saint-Aubin Domaine de l’Écheveau (ou de 
Fontenailles)  

Photos du domaine et photos de maquette.  

  Domaine de l’Écheveau (ou de 
Fontenailles) : ferme de la Plaine. 

Dossier de dépôt de permis de construire : plans, plans de l’état existant, esquisses, 
croquis et plans d’avant-projet sommaire (APS).  

2003 

  Domaine de l’Écheveau (ou de 
Fontenailles) : réhabilitation/extension 
du château 

Dossier Esquisse. 

Plans des différents scénarios d’aménagement intérieur.  

Croquis et perspectives. 

Carnet de détails pour l’escalier et la cuisine.  

2002 

   Dossier de consultation des entreprises (DCE) :  

Carnets de détails des façades Sud et Est, de l’escalier, de la cuisine et de la salle à 
manger.  

Carnet de photos. 

2003 

   Garages des chenils : relevés de l’existant, esquisses, plans, coupes et élévations. 2003 

   Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E) et de récolement :  

Carnet de détails : façade Sud, Est, salle à manger, terrasse Nord et Ouest, cheminée, 
cage d’ascenseur, cuisine, escalier de l’entrée et portes. 

2007 
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   Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E) et de récolement :  

Plans de l’existant, plans des démolitions, plans de récolement : 1e et 2e sous-sol, RDC, 
R+1, R+2, combles, toiture, coupes, composition des sols. 

2007 

   Dossier de récolement (dépendances) :  

Piscine et ses environnants : détail local technique, carnet de détails du bassin, détail de 
l’escalier et du muret, détails bar, salon et vestiaires.  

Maison de tennis : plans de démolition, plans, coupes et élévations du projet.  

Garage (DOE) : plans, coupes et élévations.  

Bâtiment B (Saint-Hubert) : dossier existant, démolition et projet (plans, coupes, façades).  

2008  

  Domaine de l’Écheveau (ou de 
Fontenailles) : piscine et potager 

Plans d’exécution pour la création de la piscine : carnet de détails pour le bassin et les 
allées.   

Dossier de recherches pour la piscine et la pool house : photos de maquettes d’études.  

Dossier permis de construire pour la piscine : plans, coupes, façades.  

Carnet de détails pour le vestiaire. 

Croquis de paysages. 

Carnet de détails bar et salon. 

2008 

   Croquis paysage pour le potager.  

Dossier APS potager et piscine : plan masse, plans.  

Croquis de la piscine. 

Croquis de détails d’exécution.  

Dossier APD de la piscine : plan masse, plans, élévations, coupes, plans structurels, plans 
des vestiaires, plan de la charpente.  

2007 

  Domaine de l’Écheveau (ou de 
Fontenailles) : réhabilitation/extension 
du château 

Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E) et de récolement : 

Carnet de détails : terrasse nord, salle à manger, façade Sud et Ouest, cuisine. 

Croquis de détails. 

2007 

   Dossier de récolement-Paysage :  

Plan paysager piscine/potager.  

Plans de l’orangerie.  

Plans paysagers des abords du château. 

2008  
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   Dossier de récolement-Réseaux extérieurs :  

Plans des portails.  

Plan de récolement des réseaux pour la piscine et le potager.  

Plans des réseaux généraux de tout le domaine et distribution électrique.  

Photographies de chantier.  

Plans des réseaux des abords du château.  

Plans de récolement de l’arrosage. 

Schémas de détails du réseau A.E.P (alimentation en eau potable).  

Plans de récolement généraux.  

Plans de la station de traitement.  

Plan de récolement de l’éclairage du parc du château. 

2009  

   Phase D.O.E/Récolement :  

Plans des surfaces hors-œuvre.  

Carnet de détails des réseaux du château.  

Distribution courant fort.  

Plan du local technique (climatiseur).  

Plan de récolement climatisation et chauffage. 

 

   Dossier paysagisme : études.  

Recherches et 1ères esquisses (2003). 

Plan paysage 1/500e et perspectives.  

2èmes esquisses. 

Rapport d’aménagement paysager de l’ensemble de la propriété (études, plans, descriptif 
technique).  

Plans et perspectives par secteur.  

Rapport d’études pour le verger. Références botaniques.  

Rapport pour l’éclairage de la piscine.  

Dossier phase Avant-Projet Détaillé (APD) paysagisme. 

2003-2008  
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111 La Ferté-Saint-Aubin Domaine de l’Écheveau (ou de 
Fontenailles) : réhabilitation/extension 
du château 

Dossier paysagisme (Jean Delogne) :  

Perspectives d’ambiances. Études, plans et perspectives du potager.  

Définition des secteurs et identification des travaux de plantation à réaliser (printemps 
2005).  

Plans d’exécution et documentation pour la cour d’honneur, les communs et les 
jardinières périphériques.  

Carnet préservation du patrimoine végétal et sélection des revêtements pour les 
circulations (dessins et croquis) ; carnet pour l’exécution des caissons du jardin central de 
l’orangerie.  

Cahier pour le traitement des abords (plantations sur treilles sur le mur du verger).  

Repérage des secteurs à replanter ou compléter. Rapport photographique de suivi des 
travaux.  

Portfolio du verger : plan général, bassin à débordement, perspective d’ambiances, 
détails de finition. Études des végétaux pour le verger.  

2003-2008  

112 Villecroze Académie de musique Dossier Esquisse : croquis.  

Relevé de l’existant. 

Photos de l’existant. 

1987 

   Plans de situation et élévations.  

Plans et détails pour l’escalier et le mobilier.  

Carnet de détails isolation acoustique (plans et coupes).  

Plans du studio et plans techniques (électricité, éclairage, chauffage).  

Carnet de détails maçonnerie (plans, coupes).  

Photos de chantier.  

1987-1988  

 Paris Galerie Karsten Greve Dossier Esquisse. 

Plans d’exécution.  

Plans d’électricité.  

Devis descriptif pour le chauffage électrique.  

Plans de détails d’exécution.  

Plans existant et plans du projet : plans, coupes, façades. 

Plan de récolement sous-sol.  

1988-1993  



Fonds Yannis Tsiomis, 459 IFA, repérage 

155 

Carton Commune Opération Description Date(s) 

 Paris  Ensemble de projets :  

- Maison Baliro : croquis, élévations, plans.  
- Aménagement de bureaux de la librairie Maspéro (place Paul-Painlevé, Paris 5e) : 

croquis, plans, plan de l’existant (1983) 
- Aménagement de la maison Noisette (14 rue Saint-Sauveur, Paris 2e) : ensemble 

d’esquisses (1982) 

Centre commercial Le Rouillon, Évry : plans, coupes, élévations.  

1982-1983  

   Plaquettes A3 de présentation de projets réalisés par AYTA : fondation du monde 
hellénique et appartement de l’avenue d’Iéna.  

Frise chronologique des projets réalisés par AYTA.  

2010 

   Plaquettes A3 de présentation des projets réalisés par AYTA. 2010 

  Exposition Le Corbusier à Rio de 
Janeiro (Brésil) 

Croquis sur photos. 

Carte de la ville de Rio.  

Planches d’exposition. 

1998 

  Publication du livre Athènes 
néoclassique 1833 

Documentation.  

Tirages originaux (A3).  

Plans d’Athènes pour une conférence à New York. 
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 Cartons à dessins 
(format A2)  

   

201 Villecroze Académie musicale de Villecroze Croquis et détails de structures. 1987 

202 Villecroze Exposition sur l’Académie musicale de 
Villecroze 

Croquis. 

Fiche de présentation.  

Photos des lieux. 

Photos de maquettes. 

1987 

203 Paris Renn Espace-Galerie et bureaux  Plans de l’état existant et relevés.  

Plans de démolition.  

Plans d’aménagements, proposition de 3 scénarios.  

Esquisses d’aménagement.  

Photos de l’état des lieux. 

1989-1990  

204  Divers - Maison Rousselot (1990) :  
Plans de l’état existant, dossier Esquisse, plans du projet, plans d’électricité et 
détails d’exécution.  

- Salle de concert d’Ollioules (1991) : croquis.  
- Maison Zanos (1993) : plans des niveaux et élévations.  
- Équipement sportif du quartier des Francs-Moisins (Saint-Denis, 1991) : planches 

de concours.  
- Musée de l’Acropole (1991) : planches de concours.  

1990-1993  

205 Francfort-sur-le-Main 
(Allemagne) 

Aménagement urbain Croquis. 

Procédures de concours. 

Documentation. 

1990-1991  

206 Vitry-sur-Seine Musée d’art contemporain : concours Cahier de croquis (A2).  

Esquisses : perspectives intérieures, plans, coupes. 

Rendus 3D.  

1991 
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207 Mulhouse Aménagement du Parc des Collines : 
concours 

Notice explicative. 

Descriptif et calcul des surfaces.  

Carnet de croquis (A2) : esquisses.  

Cartes d’état des lieux.  

1992 

208 Los Angeles 
(États-Unis) 

The Fence, intervention sur une cité-
jardin (concours) 

Documentation.  

Carte urbaine.  

Descriptif historique du projet.  

Photos des lieux.  

Croquis.  

Photos de maquettes.  

Dossier Esquisse.  

1993 

209  Divers Hôtel Lauriston (Paris 16e) :  

Plan de l’état existant avant travaux et plans du projet. 

Villa Liget (Saint-Tropez) :  

Dossier Esquisse.  

Plans de la phase Avant-Projet Sommaire.  

Photos des lieux.  

Plans de la phase Permis de construire (PC).  

Plans de l’état existant.  

1996-2002  

210 Paris Galerie Karsten Greve Plan d’éclairage.  

Plans des niveaux.  

Coupes. 

Détails d’exécution.  

Relevé de l’existant.  

1999-2000  

211 Bruxelles  Quartier Léopold Sud  Esquisse.  

Cahier des prescriptions urbanistiques et architecturales : plans, coupes, élévations.  

1998 
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212 Athènes Agora Carte historique et photos aériennes.  

Photos des lieux.  

Photos panoramiques.  

Cartes de l’état des lieux.  

Croquis. 

1998 

 Cartons à dessins 
(grand format) 

   

251 Paris  - Siège d’AMLF-Bureaux et salle de projection :  
Plans de l’état existant, plans du projet, plan de détails. 
Dossier de réaménagement du 2e étage (bureaux et salle de publicité) : plans, 
coupes, détails mobilier, éclairage, menuiserie.  

- Aménagement de l’appartement de M. Segalot :  
Plans de l’état existant, dossier esquisse et plans du projet.  

1992-1994  

252 Paris 16e  Hôtel Lauriston  Croquis.  

Plans de l’état projeté.  

Plans d’exécution et plans de détails d’exécution.  

Plans de l’escalier de la cave à vins. 

1997 

253 Athènes Agora Carte topographique.  

Plans pour la réalisation de la maquette du terrain.  

Planche de suggestions indicatives pour la restauration des bases monumentales 
anciennes de l’Agora. 

Carte de la ville et analyse des usages.  

Esquisses pour l’entrée de l’Agora.  

Planches d’analyse historique.  

Planches d’études architecturales et topographiques.  

Carte de relevés des édifices à proximité de l’Agora.  

Descriptif de la zone des sites archéologiques. 

2000 
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254 Villecroze Académie musicale de Villecroze et 
logements HLM 

Planche descriptive.  

Esquisses de l’académie musicale : plans.  

Carnet d’esquisses (A2).  

Dossier permis de construire (PC) de l’académie musicale : plans, coupes, élévations.  

Détails de menuiserie.  

Plans de situations et plans de masse de l’académie et des logements.  

Plan parking.  

Dossier des Plans des ouvrages exécutés (POE) des habitations : plans, coupes, façades. 

 

1987 

255 Francfort-sur-le-Main 
(Allemagne) 

Immeuble d’habitation, crèche Dossier d’exécution.  

Plans, coupes et élévations. 

1995 - 1998 

256 Thessalonique Concours Thessalonique : « Redessiner 
le front de mer de Thessalonique »  

Planches de concours : plans de circulation, phase esquisse et étude du quartier de la 
Marina Kalamaria (esquisse) et étude du quartier d’Alexandrou (esquisse).  

Planche d’étude Alexandrou.  

Planche d’étude Kalamaria Marina.  

Planche d’étude du quartier Posidonio.  

Étude historique et urbaine (esquisse). 

 

1997  

 Carnet de croquis 
(A2) 

   

257 Athènes Concours pour le Musée de l’Acropole 
(2000) 

Carnet de croquis, esquisses. 2000-2001  

258 Paris 16e  Hôtel Lauriston Carnet de croquis, esquisses. 1996 

259 Paris 16e  Hôtel Lauriston Carnet de croquis, esquisses. 1996-1997  

260 Athènes Agora Plan de masse : théâtre, parking.  

Croquis, schémas, esquisses. 

1999  

261 Athènes Agora Carnet de croquis de la 2e phase. 2000 

262 Paris 4e  Réhabilitation de l’appartement de 
Julien Langmann, rue de la Cerisaie 

Carnet de croquis. 199? 
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263 Thessalonique Concours Thessalonique : « Redessiner 
le front de mer de Thessalonique »  

Carnet de croquis. 1997 

264 Saint-Tropez Villa de M. et Mme Liget Carnet de croquis.  1999 

265 La Ferté-Saint-Aubin Château de Fontenailles Carnet de croquis ? 
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401/1 Roubaix 25 logements Plans de rez-de-chaussée. 

Plans et coupes des parkings.  

Plans des logements.  

Plans des logements individuels et collectifs. 

1981 

401/2 Brétigny-sur-Orge Salle polyvalente et de loisirs : concours Perspectives et axonométrie.  

Plans des niveaux. 

Élévations et coupes.  

Plan de masse.  

Plans de scénographie. 

1985 

401/3 Bonneuil-sur-Marne Rénovation de la salle des fêtes Gérard-
Philipe 

Plan masse. 

Plans des niveaux RDC et R+1. 

Plans du niveau régie et toiture.  

Façades. 

Coupes.  

Perspectives et axonométrie.  

Estimation et descriptif (2e phase de concours). 

1987 

401/4 Le Kremlin-Bicêtre Salle de spectacle André Malraux : 
concours 

Plan masse. 

Plans des niveaux.  

Perspective. 

Coupes. 

Façades. 

1987 

401/5 Francfort-sur-le-Main 
(Allemagne) 

Immeuble d’habitation, crèche. Plans de masse et élévation Nord.  

Plan du R+1. 

Plans R+2, R+3, R+4, R+5, coupes et plans parking.  

Plans R+6, R+7, coupes, élévations, détail façade Nord et détail façade Sud. 

1991 
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401/6 Munich (quartier 
Riem) 

Concours d’aménagement urbain et 
planification paysagère pour l’utilisation 
future du terrain de l’aéroport. 

Plan de situation 1/2500e.  

Plan de masse 1/1000e.  

Perspective. 

Plan du hall.  

Plans des niveaux (R-1, RDC, R+1, R+2).  

1991 

401/7 Vitry-sur-Seine Musée départemental d’art contemporain 
de Vitry : concours.  

Plan masse. 

Plans des niveaux et perspective d’ambiance.  

Plan niveau entrée (expositions), coupe et élévation. 

Perspective d’ambiance, coupe élévation sur les jardins.  

Schéma de fonctionnement et coupe sur le hall d’entrée.  

 

1991 

401/8 Ollioules Salle de concert d’Ollioules : concours Plan de masse, plans des niveaux (+39, +40, +42), plan parking et axonométrie.  

Coupe transversale, plan (+45), élévations Sud et Ouest.  

Coupe longitudinale, plans (+47,70, +51,20), perspective du hall d’entrée, coupe 
perspective scénographique, élévations Nord et Est.  

1991 

401/9 Mulhouse Aménagement du Parc des Collines : 
concours.  

Plan du parcellaire 1/200e 

Plan cadastral 1/2500e.  

Plan de masse 1/200e.  

Plan paysager 1/5000e. 

Simulation d’aménagement 1/500e.  

Plan de circulation et voiries 1/10 000e.  

 

1991 

401/10 Strasbourg Quartier Hautepierre : concours. Consultation pour la recomposition des espaces attenant aux stations de tramway :  

Plan d’ensemble avec état de l’existant et interventions prévues.  

Aménagement du périmètre des stations : Cervantes-Tolstoi, Brigitte, Hopital 
d’Hautepierre.  

Descriptif et estimation.  

Perspectives.  

1991 
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Rouleau Commune Opération Description Date(s) 

402/1 Villecroze Académie de musique Documents graphiques de l’APD : 

Plan de la cave et du rez-de-chaussée. 

Plan du studio 

Plan de la mezzanine 

Coupes (A à H) 

Elévations 

1987 

402/2 Villecroze Académie de musique Dossier de consultation des entreprises (DCE) :  

Plans Chauffage-Ventilation-Climatisation :  

- Plan de la cave et du RDC 
- Plan de la mezzanine 
- Plan du studio 

 

1987 

402/3 Villecroze Académie de musique Immeuble de la rue Roger-Maurice et traverse du Moulin :  

- Plan de l’état des lieux (RDC + 1er étage) 
- Coupes (A-A, B-B)  

1987 

402/4 Villecroze Académie de musique Dossier Plan d’Exécution des ouvrages (P.E.O) :  

Calepinage niveaux sols finis :  

- Plan cave et RDC 
- Plan du studio 
- Plan de la mezzanine 

Réseau plomberie :  

- Plan cave et RDC 
- Plan du studio 
- Plan de la mezzanine 

Cotation des baies 

Menuiseries extérieures 

1987 

402/5 Villecroze Académie de musique Dossier APD :  

- Plan cave et RDC 
- Plan studio 
- Plan mezzanine 
- Coupes 
- Façades 

1987 
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Rouleau Commune Opération Description Date(s) 

402/6 Villecroze Académie de musique Aménagement de l’aire de stationnement :  

- Plan 
- Coupes  

Le Tholos déchiré :  

- Plans 
- Coupes 
- Elévations 

Détails de charpente 

1987 

402/7 Villecroze 6 logements HLM Plans généraux :  

- Plan d’ensemble 
- Plan de rez-de-chaussée 
- Plan d’étage 
- Elévations et coupes 

Dossier Permis de construire :  

- Plan de RDC 
- Plan d’étage 
- Plans sous-sol et toiture 
- Elévations 

Détails de menuiserie :  

- Coupes horizontales 
- Coupes verticales 

1988 

402/8 Villecroze 6 logements HLM Planches non finies : plans, coupes et élévations. 1989 

402/9 Villecroze 6 logements HLM Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E) : 

- Plan de RDC 
- Plan d’étage 
- Plans du sous-sol et de la toiture 
- Elévations 
- Plans des fondations et du coffrage 

1990 

402/10 Villecroze 6 logements HLM Dossier de consultation des entreprises : plans, coupes et élévations. 1988 
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Rouleau Commune Opération Description Date(s) 

402/11 Villecroze 6 logements HLM Dossier Avant-Projet Détaillé (APD) :  

- Plan de rez-de-chaussée 
- Plan d’étage 
- Plan sous-sol et toiture 
- Coupes  
- Elévations 

Dossier Plan d’Exécution des ouvrages (P.E.O) :  

- Plan de rez-de-chaussée 
- Plan d’étage 
- Plan sous-sol et toiture 
- Coupes  
- Elévations 

Dossier de consultation des entreprises (DCE)-Plomberie-VMC :  

- Plan de RDC 
- Plan d’étage 

Dossier de consultation des entreprises (DCE)-Electricité : 

-  Plan de rez-de-chaussée 
- Plan d’étage 
- Plan sous-sol et toiture 

 

1988 

402/12 Villecroze Transformation de l’ancien moulin à huile Dossier Avant-projet sommaire (APS) :  

- Plan entresol 
- Plan de RDC 
- Plan 1ER niveau 
- Plan 2e niveau 

1988 

402/13 Villeneuve-sur- 
Verberie 

Maison pour musicien au prieuré d’Yvillers 
(M. et Mme Indjic) 

Relevé schématique : plan de RDC, plans du premier étage, coupes. 1987 

402/14 Villeneuve-sur- 
Verberie 

Maison pour musicien au prieuré d’Yvillers 
(M. et Mme Indjic) 

Plans de l’état existant 

Plans du projet : sous-sol, RDC, 1er étage, 2e étage, coupe. 

1988 

402/15 Saint-Denis Schéma d’aménagement et d’urbanisme 
du quartier Bel-Air (Francs-Moisins) 

Carte urbaine 

Synthèse de préfiguration 

1989 
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402/16 Saint-Denis Schéma d’aménagement et d’urbanisme 
du quartier Bel-Air (Francs-Moisins) 

Plan de situation 

Plan masse 

Plan de terrasses 

Plan de RDC 

Coupes 

Élévation est 

Élévation sud 

Perspective 

1990 

403/1 Ano Voula Maison Fafalis à Ano Voula Plan de masse 

Plan sous-sol 

Plan de rez-de-chaussée 

Plan 1e et 2e étage 

Plan terrasse 

Coupe 

Élévation Nord, Sud, Est. 

Plan de détails pour la cuisine 

Plan de détails pour la salle de bain 

Détail de l’escalier 

Détail menuiserie 

Détail garde-corps 

1990 

403/2 Paris Renn Espace-Galerie et bureaux.  Aménagement des bureaux :  

- Coupes 
- Plan de détails 
- Plan d’ensemble 
- Coupe des locaux 

Aménagement de la galerie :  

- Plan sous-sol 
- Plan RDC 
- Coupes et élévations  
- Plan de réservation sous-sol 

1990 - 1992 



Fonds Yannis Tsiomis, 459 IFA, repérage 

167 

Rouleau Commune Opération Description Date(s) 

403/3 Paris 3e, Paris 7e  Renn Espace-Galerie et bureaux  

Réhabilitation d’un appartement rue de 
Lille et création d’un ascenseur 

Extension de la galerie Karsten Greve 

Renn Espace (1993) :  

- Esquisse 1 : plan RDC, plan d’étage et plan de sous-sol 
- Esquisse 2 : plan RDC, plan d’étage et plan de sous-sol 
- Esquisse 4 : plan RDC, plan d’étage et plan de sous-sol 
- Positionnement de points de vue : scénario 1, scénario 2 et perspectives.  

Réhabilitation rue de Lille (1999) : 

- Plan d’exécution (EXE) : plans des niveaux 2 et 3 

Extension de la galerie Karsten Greve (1992) :  

- Plan des niveaux  
- Coupe 
- Élévation 
-  Perspectives : exposition, secrétariat et espace de présentation 
- Détails des cimaises 

1992 - 1999 

403/4 Ilioupolis Maison Zanos Plan des niveaux 

Coupes 

Élévations 

Plans de structure 

Plans d’aménagement du jardin. 

1991 

403/5 Saint-Denis Concours pour l’extension de l’université 
de Paris 8 

Extension de l’université Paris 8 :  

- Plan de masse 
- Plans des niveaux et élévations du bâtiment des bureaux des enseignants 
- Plans des niveaux et élévations du bâtiment de l’administration 
- Plan de présentation du projet (organisation parcellaire, plans, façades, coupes 

et perspectives) 

Pôle d’activité université-entreprise :  

- Plan du bâtiment « Accueil, marketing et administration » 
- Perspectives 
- Plan de masse 
- Élévation sur l’avenue de Stalingrad 
- Analyse des objectifs du programme 

1996 
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403/6 Strasbourg Concours pour l’aménagement d’une 
ancienne imprimerie en centre socio-
culturel et annexe du conservatoire de 
musique (section danse) 

Plans des niveaux -1 à 3 

Plan de la terrasse 

Coupe longitudinale 

Vue perspective 

Axonométries 

Principes architecturaux 

1991 

403/7 Porto-Vecchio Cinémathèque de Porto-Vecchio : 
concours. 

Plan de masse 

Plan des niveaux : administration, hall foyers, foyer bas, parking. 

Élévation sur la rue Fred-Scamaroni 

Coupe sur les salles et sur l’entrée 

Élévation sur la nouvelle voie  

Perspectives et axonométries 

1991 

403/8 Polygiros (Grèce) Maison Sipitanos Plan de situation et plan de masse 

Plan de l’entresol 

Plan du rez-de-chaussée 

Coupes 

Élévations Est et Ouest 

Élévations Nord et Sud 

1993 

403/9 Guyancourt Groupe scolaire Georges-Brassens État existant :  

- Plan de rez-de-chaussée 
- Élévation 
- Plans partiels et coupes 

État projeté :  

- Plan de RDC 
- Façade développée 
- Coupes 

Traitement de l’entrée, de la grille de fermeture, de l’extension du logement et de la 
bibliothèque :  

- Plan de RDC 
- Élévation avec la grille de fermeture 

1997 
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403/10 Thessalonique Concours Thessalonique : « Redessiner le 
front de mer de Thessalonique »  

Planche d’esquisse 

Relevé topographique 

Planches de concours 

Coupes du terrain 

1997 

403/11 Bobigny Théâtre Plan de la régie 

Plan de la salle transformable et des loges 

Plan de bureaux 

1999 

403/12 Athènes Fondation du monde hellénique (IME)   Plan directeur : plan du RDC 

Planche esquisse 

Scénographie : dossier PRO-EXE :  

- Plan de la salle niveau -5,50 
- Plan de la salle niveau -0,65 
- Plan de la salle niveau +4,30 
- Plan de la salle niveau +8,00 
- Plan de la salle niveau +12,35 
- Coupes de la salle 
- Coupes des gradins télescopiques (blocs-détails) 
- Coupes des gradins télescopiques (fauteuils-détails)  

1999-2005  

403/13 Gênes Concours Ponte Parodi pour le port 
antique de Gênes 

Plan d’esquisse 

Croquis  

Planches de concours :  

- Planche historique et contextuelle 
- Structure du paysage 
- Distribution du musée (plan niveau -5, plan niveau +5) 
- Théâtre d’eau (plan niveau +9 et plan du toit) 
- Perspective 

 

2001 

403/14 Athènes Agora Dossier de candidature pour le Premio Gubbio de 2003 : planches de concours. 2003 
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404/1 Athènes Agora Étude de planification urbaine-intervention dans l’environnement : 

Place du marché ancien : 

- Analyse des bâtiments :  
o Datation des bâtiments 
o État des bâtiments 
o Utilisation au RDC 
o Utilisation au sol  
o Utilisation de l’espace public 
o Traffic automobile 
o Hauteur des bâtiments et règles de construction 
o Skyline (vue des bâtiments) 
o Possession des bâtiments (public, privé) 
o Magasins/associations 
o Marché aux puces 

 
- Proposition d’intervention dans les bâtiments : 

o Configuration extérieure 
o Nouvelles conditions de construction : hauteur des bâtiments 
o Maintenance des bâtiments et usages (activités traditionnelles)  
o Installation de réception et information publique (musée de la 

démocratie-vue en perspective) 
o Carré d’Abyssinie : analyse de l’utilisation de l’espace 

Cartes générales 

2000 

404/2 Athènes Agora Vues en plan 

Plan d’étages 

Chute d’eau du site archéologique : vues de planification.  

Carte topographique 

Carte parcellaire 

Esquisse (planches) 

Coupe à travers l’entrée 

Élévation sur la rue Adrianus 

Élévation sur la rue Panathinaion 

1998 
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404/3 Athènes Agora Étude d’architecture : chronologie historique et documentation architecturale :  

- Planification (dessin général) des 8 zones de planification.  
- Organisation et fonctionnement de la zone n°4 

1998 

404/4 Athènes Agora Étude d’architecture : organisation et fonctionnement du site archéologique : 

- Plan général  
- Plan des 8 zones 

Étude d’architecture : intervention aux limites des sites archéologiques ;  

- Proposition d’excavations 
- Entrée du site archéologique de la rue Adrianou  

1998 

404/5 Athènes Agora Étude d’architecture : intervention aux limites des sites archéologiques ; support et 
clôture de la rue Adrianou : 

- Plan, coupes et élévations de la situation actuelles 
- Propositions : plans, coupes et perspectives 

1998 

404/6 Gaucín (Espagne) Maison Finca Rustica-Transformation et 
réhabilitation d’une bergerie.  

Plan de rez-de-chaussée  

Plan 1er étage 

Plan de toiture  

Coupes 

 

404/7 Macapa Proposition d’études pour la ville de 
Macapa (Brésil). 

Cartes de Rio  

Relevés topographiques 

Plan de la ville de Macapa 

2001 

404/8 Athènes Musée de l’Acropole Plan de situation 1/2000e 

Plan de masse 1/500e 

Plan des niveaux 1 et 2 1/200e 

Élévations 

Axonométries 

1990 
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404/9 Munich (quartier 
Riem) 

Concours d’aménagement urbain et 
planification paysagère pour l’utilisation 
future du terrain de l’aéroport. 

Plan de situation  

Plan de masse  

Plan de l’installation centrale 

Plan du module hall : façade, coupe, disposition des niveaux.  

Plans des niveaux -1 à 2 

Perspectives (axonométries) 

Sections de construction 1 à 6 

Plan du transport public 

Principe topologique urbain 

1991 

404/10 Francfort Projet de développement urbain de la 
zone des anciens abattoirs de Francfort 

Éléments de composition :  

- Vue sur le vieux centre 
- Connexion d’une zone frontière du projet avec implication  
- Vue de l’entrée Sud 
- Zone de trafic 

Projet de bâtiment urbain incluant le développement de la ville de Francfort 

Paysage urbain de la zone des anciens abattoirs :  

- Harmonisation individuelle et collective : coupes, plan, élévation.  
- Offre d’appartement : plans et coupes 
- Offre immeuble type villa : plan, perspective.  

Carte topographique 

1995 

404/11 Paris 12e  Fondation d’art contemporain La Maison 
rouge : concours 

Plan de rez-de-chaussée 

Élévation 

Plan des toits 

Coupes 

Perspectives intérieures  

Plan d’éclairage 

2000 
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404/12 Paris Réhabilitation de l’hôtel particulier de M 
et Mme Liget 

Dossier permis de démolition :  

- Plan des niveaux (sous-sol, RDC, R+1, R+2) 
- élévations 
- Coupes 

État existant :  

- Plan des niveaux (sous-sol, RDC, R+1, R+2) 
- élévations 
- Coupes 

État projeté :  

- Plan des niveaux (sous-sol, RDC, R+1, R+2) 
- élévations 
- Coupes 

 

1996 

405/1 Paris 3e  Galerie Karsten Greve Plans, coupes et élévations, 1/50e et 1/20e. 1988 

405/2 Paris 3e  Galerie Karsten Greve Extension rue Debelleyme : plans et coupes du projet d’aménagement, 1/50e et 1/20e. 1992 

405/3 Paris 7e  Renn-Productions Aménagement de bureaux : plans et coupes exécution, 1/50e. 1990 

405/4 Paris 7e  Renn-Productions Aménagement de bureaux : réductions des plans et coupes exécution. 1990 

405/5 Paris 3e  Galerie Karsten Greve Plans, coupes et élévations d’exécution, 1/20e. 1988 
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Maquettes 
 

Cote Commune Opération Description Date(s) 

601 Vitry-sur-Seine (94) MACVAL (Musée d’art contemporain 
du Val-de-Marne) 

Maquette du projet présenté au concours.  

602 Athènes Musée de l’Agora Maquette du projet présenté au concours (maquette en trois éléments).  

603 Villecroze (83) Académie de musique Maquette d’ensemble de l’aménagement du bâtiment.  

604 Villecroze (83) Académie de musique Maquette de détail de la grande salle avec la passerelle.  

605 Thessalonique  Restructuration du front de mer   

606 Thessalonique Restructuration du front de mer   

607 Thessalonique Restructuration du front de mer   
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