TITRES ET FONCTIONS

CANONICA Marie-José
Née le : 02 Avril 1950
A
: BRUYERES 88 (Vosges)
Architecte D.P.L.G.
Inscription à l’Ordre sous le numéro N°19558
le 07 Septembre 1977

Etudes et stages

Chevalier de l’ordre des arts et des lettres, 31 aout 2018
Directeur général de l’entreprise
depuis août 2015

SAS CARTIGNIES-CANONICA ARCHITECTURE

.
Fondation de l’agence d’architecture CARTIGNIES-CANONICA depuis 1979
Agence d’architecture S. FISZER (Paris) : Participation aux concours de groupes scolaires
Agence d’architecture AREA (Paris) : Participation au concours de Marne-la-Vallée
Etudes supérieures à l’Ecole d’architecture NANCY
Diplôme d’architecte obtenu le 01 Juillet 1976
Etudes secondaires au lycée d’état mixte de BRUYERES
Baccalauréat D Juin 1969
Recherche
Expert à évaluation des dossiers dans le cadre du programme pluriannuel 1990-1993 et de
l’habilitation du nouveau programme 1994-1997 de la recherche architecturale
Participation au colloque "Enseigner le projet d’architecture" Bordeaux Avril 1993
"Du local au global : la multiplicité des points de vue"
Travail de recherche "Le dessin au travail" sur le thème du dessin en architecture,
à la suite de l'appel d'offre du Ministère de l'environnement et du cadre de vie
Travail de recherche sur les écoles en Côte d'Ivoire
Mission AUDECAM auprès du Secrétariat d'état à l'enseignement primaire
télévision éducative de COTE D'IVOIRE. Directeur de recherche : Guy Naizot.
Rédaction des volumes 1 et 2 "Pour une politique de construction et d'architecture des écoles
primaires de COTE D'IVOIRE"
Enseignement
Enseignante titulaire depuis 1992 :
- Responsable de l'enseignement d'architecture "PROJET"
ème
s'adressant aux étudiants de 3
année
- Cours d'initiation à l'architecture et aux arts plastiques "LIEUX ET OBJETS"
ème
s'adressant aux étudiants de 2
année, associé : M. Alain POTOSKI
- Cours d'initiation à l'enseignement du Paysage "VILLE ET PAYSAGE" *
ème
s'adressant aux étudiants de 3
année, associés : Mme Anne-Marie CROZETIERE, MM JeanJacques CARTAL, Alain POTOSKI.
Enseignante contractuelle à l'Ecole d'architecture de Nancy de 1975 à 1992
Pratique professionnelle
Création de l'agence d'architecture Cartignies / Canonica en 1977
Concours d'architecture, projets, réalisations, publications et expositions… voir documents ci-joints.

