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 B I O G R A P H I E  
 

 

 

 

Anne Lévy 

Architecte D.P.L.G. 

Diplômée UPA5, Paris, Février 1986 

 

Née à Gibraltar (GB), le 06/07/1961  

Nationalité : Franco-britannique  

Trilingue : Français, Espagnol, Anglais 

 

Architecte Conseil au CAUE Conseil Architecture Urbanisme Environnement des Bouches 

du Rhône 

Architecte de l’Urgence 

  Adhérente EnvirobatBDM 

Comité d'experts BuildingLab (écosystème de professionnels qui partagent, échangent, transmettent leurs    

expériences au service de tous pour aider à construire durable) 

 

TANGER      

 

Depuis avril 2014 – Développe en parallèle de la structure marseillaise, une structure filiale à Tanger axée sur les expertises de 

l’agence, d’une part en aménagements et constructions dans les secteurs portuaire et maritime, secteur constructions 

industrielles, secteur immobilier d’entreprise, d’autre part en constructions culturelles notamment de musées. 

 

Juillet 2015, remporte le concours pour le Chantier Naval du nouveau port de plaisance de Tanger Ville dans le cadre de la 

reconversion de la Zone Portuaire, pour l’opérateur marocain SOREMAR.  

 

MARSEILLE                                                                                                                                          

 
De 2011 à ce jour  

Création de la SARL d’architecture, Anne Lévy.|, ARCHITECTURE, DESIGN, URBANISME en janvier 2011. Développe l’expertise 

portuaire et industrielle de l’agence AL.|, projets sur le port et chantier naval de la Ciotat, port de Saint Mandrier, Clients Monaco 

Marine, Compositeworks, H2X, Semidep. 

 

Réalisations majeures 

 

Remporte en 2020 le concours pour la réalisation d’un bâtiment destiné à accueillir un peloton d’évacuation médicale sur la Base 

Aérienne d’Istres pour le Ministère des Armées (études en cours).  

 

Remporte un concours en association avec un opérateur clé en main pour réaliser un nouveau siège social et une unité de 

production pour une entreprise du secteur de la sécurité sur le site de Château Gombert (études en cours). 

 

Est sélectionnée en 2018 par la Régie des Transports Métropolitains pour la construction d’un bâtiment neuf et aménagement 

d’un parking sur le site de La Rose Métro à Marseille (travaux en cours). 

 

Retenue à concourir en 2018 et 2020 par le Ministère des Armées, pour la construction d’une zone technique adaptée aux 

infrastructures SCORPION sur les sites de Gap et Montferrat. 
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Retenue à concourir en 2019 par le CNRS de la Côte d’Azur pour la construction d’une base opérationnelle (projet MEUST) à la 

Seyne sur Mer. 

Retenue à concourir en 2016 et 2018 par le Ministère des Armées pour la réalisation de mess sur les Bases Aériennes d’Istres et 

Orange. 

Retenue à concourir en 2017 pour la construction d’une cuisine centrale à Allauch. 

Retenue à concourir en 2016 par Airbus Helicopters pour la réalisation d’un bâtiment et process industriel.  

Retenue à concourir sur l’ensemble du territoire, pour des projets de réserves de musées : 

Musée de l’Armée à Versailles, Musée d’Histoire Maritime à Saint Malo, Centre de Conservation des Collections à Chambéry, 

Musées de Poitiers, Musée Régional d’Archéologie et du Vin de Champagne à Epernay, Musées de Bayonne, Centre de 

documentation, recherche et conservation du Musée Picasso à Paris, Musée National de la Marine à Paris. 

Retenue à concourir pour la construction du Musée de Tahiti et des îles. 

Livre en 2019 la Capitainerie du lac de Serre-Ponçon dans les Hautes Alpes.  

Livre en 2017 un bâtiment de stockage et de bureaux au profit d’un Maître d’ouvrage privé. 

Livre en 2015 la réhabilitation des Bâtiments Cadres Célibataires 11 & 12 pour le Ministère de la Défense. 

Livre en 2014 le siège du SYMADREM Syndicat Mixte Interrégional chargé de l’aménagement des Digues du Delta du Rhône et 

de la Mer, de la protection contre les inondations du Rhône et les submersions marines le long du littoral méditerranéen.  

Livre en 2014 un bâtiment réhabilité pour la SEMIDEP-Ciotat sur les Chantiers Navals de La Ciotat.  

Livre en 2013 les Réserves des Musées de Nancy.  

Livre en 2012 l’Hôtel de Ville des Pennes Mirabeau. 

Livre en 2011 l’aménagement du Centre d’Etudes, de Restauration et de Conservation des Œuvres en Arles. 

 

Interventions / Conférences 

Conférence à Nancy à la demande de l’Institut National du Patrimoine sur la conception des réserves des Musées dans le cadre 

du cycle «Les réserves : programmer, concevoir et réaliser - 5 musées et une réserve commune». 

 

Formation continue 

Formation RE 2020, bâtiment passif, BEPOS : Concevoir des bâtiments bas Carbone. 

Formation ArchiCAD gestion de projet BIM. 

 

1989 - 2010 

 

Développe une agence d’architecture sur Marseille en association, nombreux concours et réalisations publiques / réalisations 

privées industrielles et immobilier d’entreprise. 

 

Réalisations majeures 

Centre de recherche scientifique, bâtiments institutionnels administratifs et culturels, aménagements urbains, bâtiments 

techniques et industriels, sièges sociaux d’entreprises, Marseille, Londres, Nice, La Ciotat, Arles, Tonga. 

 

Formation Architecte de l’Urgence 

Intervention sur sites de catastrophes naturelles, séisme, inondations, ou pays en état de guerre avec déplacement de 

populations. 

 

Spécialisation environnementale 

Création de la spécialisation de l’agence à la démarche environnementale. 

- Formation HQE : Haute Qualité Environnementale Le Moniteur, Bureau d’Ingénierie COTEBA. 

- Sésame Formation Continue des Architectes : Energies performances et principes bioclimatiques en développement durable. 

- ICPE (Installations classées pour la Protection de l’Environnement) – Industrie. 

 

Enseignante dans le cadre du Workshop des étudiants en 4ème année d’école d’architecture de Luminy. En tant que spécialiste 

portuaire, pour un sujet de gare maritime. 
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Distinction 

Reçoit pour l’agence les «Trophées de la Réhabilitation 2003» pour les bâtiments Réserves des Musées de Marseille et CICRP. 

 

Interventions / Conférences 

Cycle de Conférences à l’étranger sur la pratique de l’architecture et la production architecturale des jeunes agences françaises : 

Université d’architecture Sydney (Australie), Université d’architecture Santiago du Chili, Université d’architecture Antofagasta 

(Chili). 

 

Cycle de recherches et d’analyse sur les sites portuaires à l’étranger et leur reconversion (Sydney/Australie, Auckland/Nouvelle 

Zélande), dans le cadre de l’America’s Cup (Ushuaïa/Argentine, Puerto Montt/Chili, Valparaiso et Antofagasta/Chili, Lima/Pérou, 

Caracas/Venezuela) 

 

 PARIS                                                                                                                                                                           

 

1986 – 1989 

 

Travaille en collaboration sur différents projets dans des agences parisiennes, avec : Georges MAURIOS (Centre culturel français 

de Budapest). 

Fernando MONTES (logements sociaux en région parisienne).  

Jean-Pierre ESTRAMPES (Hôtel des Impôts à Toulouse). 

Jean-François BODIN (Musée Matisse à Nice). 

 

Interventions / Conférences / Jury 

Participe à la demande de la SCET aux Commissions Techniques pour le jury de 2 grands projets emblématiques parisiens : 

Triangle de la Folie à La Défense, président du jury Norman Foster Centre de Conférences Internationales, Quai Branly. 

 

1986 : Diplôme d’architecte DPLG avec mention très bien à l’Ecole d’Architecture UP5 à Paris et création d’une agence en nom 

propre à Paris. 

 PRESSE                                                                                                                                                           

 
21/09/2019 LE DAUPHINE «Le lac mérite d’avoir sa capitainerie» : Inauguration de la capitainerie du lac de Serre-Ponçon 

07/02/2019 LE DAUPHINE «Capitainerie : le chantier sorti des eaux» : La construction du bâtiment est dans la dernière ligne droite 

20/06/2018 LE DAUPHINE «La capitainerie met le cap sur la saison 2019» : Livraison de la cale de mise à l’eau et du quai portuaire  

30/05/2018 TPBM «La capitainerie, c’était la signature qui manquait à Serre-Ponçon» 

28/09/2016 TPBM «Anne Lévy signe le chantier naval du port de plaisance de Tanger» 

01/03/2016 CONTACT «Archi douées» : Construction du chantier naval du port de plaisance de Tanger 

13/06/2015 LA PROVENCE «Un nouveau siège adapté aux missions du Symadrem» : Inauguration du SYMADREM 

12/06/2015 Gard.fr «Le Gard protège les Gardois contre les crues du Rhône» : : Inauguration du SYMADREM 

27/05/2015 TPBM «La Semidep ouvre les portes du chantier naval au Cobaty» : Chantier naval de La Ciotat 

01/04/2015 ARLES INFO «Le nouveau vaisseau du Symadrem, un bâtiment intelligent» : Inauguration du SYMADREM 

11/02/2015 TPBM «Détroit au but» : Un chantier / un archi 

06/11/2014 BARDAGE INFO «Le bardage permet de transmettre un message» : Anne Lévy explique sa vision de l’enveloppe du bâtiment 

01/01/2014 ACTES SUD «LE MUSEON ARLATEN A LA LOUPE – IMAGES DU CERCO Centre d’étude, de restauration et de conservation des œuvres» 

21/05/2014 L’EXPRESS «Arles dans 10 ans» : Le nouveau siège du SYMADREM multiplie les caractéristiques environnementales 

23/11/2013 LA PROVENCE «Une pierre de plus dans la lutte contre les inondations» : Pose de la première pierre du nouveau siège du SYMADREM 

23/11/2013 LA PROVENCE «Le SYMADREM va déménager» : Nouveau siège du SYMADREM 

19/06/2013 LA PROVENCE.com «Arles : avec le CERCO, le Museon Arlaten entre dans le XXIe siècle» : CERCO, nouvelles réserves du Museon Arlaten 

15/05/2013 LA PROVENCE «La nouvelle mairie lève le voile sur son parc paysager» : Inauguration du parc de l’hôtel de ville des Pennes-Mirabeau 

09/04/2013 ICI C NANCY «Inauguration de la réserve commune des musées de Nancy et du Grand Nancy» 

09/04/2013 L’EST REPUBLICAIN «Un écrin pour le patrimoine» : Réserve commune des musées de Nancy et du Grand Nancy 

01/12/2012 ACCENTS «Un nouvel hôtel de ville aux Pennes-Mirabeau» : Hôtel de ville des Pennes-Mirabeau 

18/11/2012 LA PROVENCE «La mairie inaugurée sur fond de polémique» : Inauguration de l’hôtel de ville des Pennes-Mirabeau 

18/11/2012 LA PROVENCE.com «Aix : métropole, touche pas à ma mairie, elle est toute neuve» : Inauguration de l’hôtel de ville des Pennes-Mirabeau 

01/10/2012 LE PENNOIS «Bienvenue chez vous !» : Hôtel de ville des Pennes-Mirabeau 

01/07/2012 CONTACT «Anne Lévy» : Ils font bouger Marseille Provence 

25/04/2012 L’OCCITANE «Anne Lévy architecte du monde» : Biographie 

01/01/2012 TREIZE «Les réserves du Museon Arlaten sans réserve» : CERCO, nouvelles réserves du Museon Arlaten 

01/01/2012 ACCENTS «Une fabrique de mémoires dans des anciens ateliers industriels» : CERCO, nouvelles réserves du Museon Arlaten  

01/09/2011 COTE MAGAZINE «Ça tourne, ça tourne» : Création de la nouvelle société Anne Lévy.| 

24/06/2011 LA PROVENCE «La future mairie sort de terre aux Cadeneaux» : Pose de la première pierre de l’hôtel de ville des Pennes-Mirabeau 

01/03/2009 COTE MAGAZINE «Anne Lévy, l’optimiste tranquille» : Portrait Anne Lévy 
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A R T I C L E S D E P R E S S E 
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