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ANNE CARLES

ARCHITECTE 
& SCÉNOGRAPHE

RÉFÉRENCES

— Espaces muséaux

• Musées de France | Musée Ingres de Montauban / Musée 
du Pays de Hanau de Bouxwiller / Musée des Marais salants 
de Batz-sur-Mer / Musée d’archéologie et d’histoire Carré 
Plantagenêt au Mans / Musée des Beaux-Arts d’Angoulême

• Centres d’interprétation | Maison de site en forêt 
départementale de Saoû / Maison du Patrimoine à Ollioules / 
Maison des Arts et du Patrimoine à Hoerdt / Musée aquarium 
du Pôle océanographique aquitain à Arcachon / Maison du Lac 
de Grand-Lieu à Bouaye / Pôle œnotouristique Viavino en Pays 
de Lunel / Château du Hohlandsbourg / Habitation Clément au 
Domaine de l’Acajou en Martinique / Maison de la Rivière de 
Pons / Maison de la Vache qui Rit à Lons-le-Saulnier / Grand 
Méridien et Ecuries et parc de l’Observatoire de Nice / Izadia 
Parc écologique d’Anglet.

• Scénographies urbaines | Habitation Clément, Domaine de 
l’Acajou en Martinique / Cité médiévale de Pons / Maison de la 
Vache qui Rit à Lons-le-Saulnier / Jardin des Géants à Lille.

• Parcs à thèmes et expositions exceptionnelles | 
Parc zoologique à Maubeuge / Ouverture temporaire du site de 
Nestlé France à Noisiel / Spectacle de la Tour César à Provins / 
Pavillon d’exposition Jardin d’Eden fascination santé à Yverdon-
les-Bains en Suisse.

• Scénographie de spectacle | 
Opéra Carmen au Stade de France.

— Architecture intérieure, design

• Espaces polyvalents | La Grande Halle de la Villette / La Cité 
du Cinéma, Europacorp à Saint-Denis / Le Palais des Sports de 
Paris.

• Bureaux et tertiaire | Le Centre de Nanosciences et 
Nanotechnologies sur le plateau de Saclay / Le Centre 
d’études Cockerill Maintenance & Ingénierie à Seraing en 
Belgique / L’immeuble de bureaux rue de Prony à Paris / Le 
réaménagement d’espaces spécifiques sur le site de Nestlé 
France à Noisiel.

• Enseignement | Université de Jussieu à Paris.

• Hospitalier | Nouveau Bâtiment des Hôpitaux Drôme Nord 
à Romans-sur-Isère / L’Ehpad de l’ilôt Saint-Antoine à Lille 
/ L’Hôpital Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois / Hôpital 
d’Annecy.

VIE PROFESSIONNELLE

• Corédactrice de l’ouvrage collectif 
« Projet d’exposition, guide des bonnes pratiques ».

• Colloques « vitrines » à l’UNESCO.

• Membre de l’Association Scénographe 
trésorière de 2007 à 2012.

• Membre du Jury pour le Pavillon de la France 
à l’Exposition Universelle de Milan 2014.

• Création de décors ou costumes de : La flûte enchantée 
(Mozart) Chorégie d’Orange / Macbeth (Verdi) Opéra de la 
Monnaie à Bruxelles / Semiramide (Rossini) Opéra de Nice / 
Ballo in Maschera (Verdi) Capitole de Toulouse / Dragons de 
Villars (Maillard) Opéra de Montpellier.

ENSEIGNEMENT

• Ateliers du Carrousel Les Arts décoratifs - Paris 
Préparation au concours de l’Institut National du Patrimoine 
(INP) - 2014-2018 / préparation au concours des écoles d’Arts. - 
2012-2018.

FORMATION

• Diplôme d’Architecte DPLG à l’École Nationnale Supérieure 
d’Architecture de Paris la Seine (UPA4).

• Diplôme de scénographe à l’École Nationnale Supérieure 
des Arts et Techniques du Théâtre.

Anne Carles, architecte DPLG et scénographe d’ENSATT, exerce de 1983 à 1996 au sein de 
l’agence d’architecture Reichen et Robert où elle est en charge de l’architecture intérieure et de la 
scénographie pour les projets comme la Grande Halle de la Villette (1983-1984), Stella Matutina 
Muséum (1989-1992), le musée du Rhum de l’habitation Clément Martinique (1995-1996), le 
théâtre de Blois et la réhabilitation de la chocolaterie Menier à Noisiel (1994-1996). En parallèle, 
de 1982 à 1989, elle participe à la création d’opéras en tant que scénographe pour les décors ou 
les costumes de Ballo in Mascera (Verdi) à Montpellier, Semiramide (Rossini) à l’Opéra de Nice et 
au Capitole de Toulouse, de Macbeth (Verdi) à l’Opéra de la Monnaie à Bruxelles, ou des dragons 
de Villars (Maillard) à l’opéra de Montpellier. En 1996 elle exerce en libéral se spécialisant dans la 
conception d’espaces muséaux ou leur programmation.

En 2001, la création de la société Arc-en-scène est liée à la conception globale du projet 
fédérateur « Eden », pavillon pour l’exposition nationale suisse « EXPO 02 ». Depuis 2003, Anne 
Carles assure la gérance de la société, depuis 2016 en co-gérance avec Hélène Robert.


