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    PUBLICATIONS
Ouvrage - Architectures de la culture, culture de l'architecture - 2009 - Editions du patrimoine, Centre des Monu-
ments Nationaux - Bibliothèque Départementale de Prêt - p.241
Ouvrage - Guide d’Architecture Paris 1900/2008 - Eric Lapierre - 2008 - Editions Pavillon de l’Arsenal – Immeuble 
de logements Quai de la Marne (75019), notule n°1110 - Crèche 60 berceaux et 18 logements étudiants Bd de Ménil-
montant (75020), notule n°1199
D’A - Septembre 2008 - n°175 - Crèche de 60 berceaux et 18 logements à Paris - p.52
Ouvrage - Catalogue de l’exposition « Construis-moi un lycée » à la Maison de l’Architecture - 2007 - Région Ile 
de France - Lycée Florian de Sceaux (92)
ARCHITECTURAMA - 2007 - Bureaux France Telecom à Villejuif - Restructuration et extension du lycée Florian à 
Sceaux (92) - Bibliothèque Départementale de Prêt à Basse-Terre (97) - Groupe scolaire des Hautes-Bruyères à Ville-
juif (94) - p.504-505
Innovative Public Housing - 2005 - 31 logements PLI à Paris - p.142-149
Catalogue de la 9ème Biennale internationale d’Architecture - Venise 2004 - «Métamorphoses Durables - Jeu pros-
pectif pour un projet de ville durable - 2004/2064»
L’express n°2778 - 27 septembre au 3 octobre 2004 - 9ème Biennale Internationale d’Architecture - Venise 2004 -
Cahier central - p.72
D’A- Septembre 2004 - n°139 - 33 logements meublés à Montreuil - p.25  
A.M.C. - Septembre 2004 - n°145 - 1ère Biennale Internationale d’Architecture de Pékin - p.19-20
A.M.C. Annuel en France - 2003 - 33 logements  à Montreuil - p.170 
Techniques & Architecture - Août/Septembre 2003 - n°467 - Logements PLI, Paris 19è - p.48-51
D’A - Oct 2002 - deux immeubles de logements à Paris - p.43-48
A.M.C. - Sept/Oct 2002 - 31 Logements P.L.I. à Paris - p.84-87
Ouvrage - Construire avec les aciers - 2002 - Editions du Moniteur - Bibliothèque Départementale de Prêt - p.224-225 
Techniques & Architecture - Avril/Mai 2002 - n°459 - Bureaux France Telecom à Villejuif - p.102-103
Ouvrage - Paris - maisons de Ville - 2001 - Editions Minerva - Aménagement d’un appartement à Paris - p.48-57
A.M.C. Annuel en France - 2001 - Bureaux France Telecom à villejuif - p.205
Le Monde 19/06/01 - Commissariat de l’exposition Jean Prouvé à Paris - p.32
Figaroscope - semaine du 23 au 29 Mai 2001 - Exposition Jean Prouvé
Libération du 26 et 27/05/01 - Exposition Jean Prouvé - p.38 
Maison Française - Rentrée 2000 - Aménagement d’ un appartement
Le Moniteur 23/06/00 - 8 logements P.L.A.T.S. à Paris pour l'OPAC - p.82
Le Journal de la Maison - Mai 2000 - Aménagement d’un loft - p.80-85
Ouvrage - «99 Architectures en 99» - Maison d’Edition d’Architecture et de Construction de Chine - Bibliothèque 
Départementale de Prêt - p.226-227
Le Monde 31/12/99 - Bibliothèque Départementale de Prêt - p.3 du supplément fin du siècle
Rapport annuel 1998 - 8 logements P.L.A.T.S. à Paris pour l'OPAC - 2ème couverture -
D’A - Mars 1998 - Portrait - parcours architectural - couverture + p.16-18 
A.M.C. Annuel en France - 1997 - Bibliothèque Départementale de Prêt - p.194-195
A.M.C. Annuel en France - 1997 - Bureaux de France Telecom à Gagny - p.146
Techniques & Architecture - Oct./Nov.1997 - n°434 Bibliothèque Départementale de Prêt - p.76-79
D’A - Mars/Avril 1997 - Bibliothèque Départementale de Prêt - p.28-30
Maison individuelle magazine - sept. 1996 - Aménagement d’un appartement à Paris 
Image Climate Forecast (revue japonaise) - Trésorerie Générale de Seine et Marne 
L’Empreinte 03/93 - Trésorerie Générale de Seine et Marne - p.23-27
Le Moniteur 21/08/92 - Portrait - Itinéraire - p.32-33
Cahiers du Pavillon de l’Arsenal - Mars 1992 - Itinéraire - p.3-4
Jardin des Modes 1991 - Parcours - Exposition I.F.A. «40 Architectes de moins de 40 ans» à Paris
L’Homme et l'Architecture - 1990 - Trésorerie Générale de Seine et Marne - p.31
Murs, murs - Mai 1990 - Portrait - parcours architectural - p.33
Architectures Publiques - nov./déc. 1990
Architecture d’Aujourd’hui - Concours international à Los Angeles - Tours de bureaux - Finalistes - p.106-107
L.A. Architect 1989 - Concours international à Los Angeles - Finalistes - Tours de bureaux -  p.2-3
Architectures Publiques catalogue d’exposition - 1988 - Trésorerie Générale de Seine et Marne - p.56-57
L’Empreinte n°1 - septembre 1988 - Parcours - p.44-47

    ARTICLES
Les Cahiers de la Recherche Architecturale et Urbaine n°5-6 - 1999 -  p.18-19 - (L. Allégret)
Architectures Publiques - Actualités - 1990 - « Le coût des concours pour la Maîtrise d’Oeuvre» (Valérie Vaudou)
Technique et Architecture - 1984 - «Une architecture de synthèse» - p.124- 134 - (V. Vaudou) 

    DIALIVRE
Jean Prouvé - 1989 -  Editions M.U.L.T.

    OUVRAGES
Jean PROUVE et PARIS - 2001 - Editions du Pavillon de l’Arsenal - (L. Allégret et V. Vaudou) 
Musées 2 - 1992 - Architecture thémathique - Editions du Moniteur - (Laurence Allegret) 
Musées - 1987 - Architecture thémathique - Editions du Moniteur - (Laurence Allegret)
Richard MEIER - 1986 - Monographie- Editions Electa - Moniteur - (Valérie Vaudou)


