ingénieurepaysagiste

isabel claus
Son exercice en indépendante se répartit entre des
projets de grand territoire (planification),
pré-opérationnels et des projets culturels.

isabelclaus.paysage@gmail.com
www.isabelclaus.com

diplômes
2009
2004
2003
2006 + 1998

Ingénieure-paysagiste, titre de l’Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage de Blois.
DEA «Jardins, Paysages et Territoires», Paris, La Sorbonne.
Master «Arts du spectacle», Rennes (théâtre, danse et esthétique).
Anglais : IELTS; Cambridge First Certificate ; baccalauréat A3.

Planification de grands territoires et projets pré-opérationnels
2016-17

Assistance aux communes et plan d’actions sur les lisières agri-urbaines de la Plaine Est de Versailles, mandataire (6 communes : PLU, projets d’extensions résidentielles et économiques, parcs et entrées de ville).

2015-17

Elaboration du PLU-Groupé de 4 communes du PNR du Pilat (4 communes périurbaines et rurales). Mandataire : Interstice, urbanistes ; co-traitants : Soberco Environnement, Terre à Terre

2015-16

Elaboration du Plan de paysage et d’un film documentaire pour le SCoT des Monts du Lyonnais (25 communes périurbaines et rurales), mandataire avec les co-traitants : Atelier Urba-Site et Guillaume Robert, vidéaste

2014-2015

Mise en oeuvre de la Charte paysagère de la Plaine de Versailles (25 communes périurbaines et rurales) - LAUREAT PLAN PAYSAGE 2013

2012-13

Réalisation du SCoT des Monts du Lyonnais (33 communes rurales et péri-urbaines), en charge du volet paysage et formes urbaines, DIAG, DOO, cahier de mise en oeuvre - LAUREAT PLAN PAYSAGE 2013 - (en interne)

2011-12
2009-11

Elaboration de la Charte paysagère de Chambéry métropole (24 communes rurales à urbaines), démarche de concertation. Conseil aux collectivités (urbanisme et paysage). Réalisation en interne au sein du CAUE de Savoie.

2010-11

Réhabilitation d’un site naturel aux Hortillonnages d’Amiens (80). Maîtrise d’oeuvre complète. Commanditaire : Maison de la Culture d’Amiens et Ministère de la Culture et de la Communication.

-(réalisation en interne)

Etudes, PRO, DCE, candidatures au sein de l’agence Itinéraire-bis; assistante-paysagiste pour 5 libéraux. Ecoquartier, places, contrats rivières, schémas modes doux, révision de périmètre de sites classés... /CDI

Projets culturels liés au paysage
2017

Co-réalisation du film documentaire : ‘‘Paysages en perspective, les Monts du Lyonnais ’’ Commanditaire et production : SCOT des Monts du Lyonnais. HD 35minutes. Avec Guillaume Robert, artiste-vidéaste, 2017

2013-15
2015

Commissariat de l’exposition itinérante: ‘‘Paysages du XXIème siècle, que fabriquons-nous aujourd’hui ?’’ Production : CAUE de Haute-Savoie. Itinérance 2015-2018 (Nantes, Angers, Lyon, Grenoble, Angoulême, Genève...)

2010-13
2009

Co-réalisation et responsable de l’itinérance de l’exposition «Paysages transformés, 15 projets qui changent le territoire», Fédération Française du Paysage RA.B.A.Fco. Itinérance de 2 ans CAUE, M’a, DDT...

Réalisation du court-métrage ‘‘Paysages de la transition énergétique/2015’’ Sur l’habitabilité des paysages de l’énergie, Rhône-Alpes, co-traitants: D. Desaleux, photographe et A. Chaplain, son. Commanditaire : CAUE 74
Réalisation «Dégagements d’espaces» : affichage de photographies grand format (4x6m) sur les murs et un bus de la ville de Blois. Photographe : C. Letoquin. Partenaires : Scène Nationale, Ville, Agglo, Transports, Maison de Bégon.

publications & conférences
Les Carnets du paysage, n°13-14 et 28, ‘‘Les friches commerciales gagnent les périphéries’’ et ‘‘Comme une danse’’ , éditions Actes Sud et l’Ecole du Paysage de Versailles, 2007 et 2016
Conférences sur le paysage et l’énergie /Pour le Ministère de l’Environnement (2 interventions) / pour la Chaire Paysage & Energie, Ecole de paysage de Versailles / Pour le CAUE 74 / 2016-17
Conférence ‘‘Avoir des espaces publics, mais être ensemble ?’’ sur l’évolution des corps et des espaces publics en métropoles européennes, Laboratoire PACTE, Cermosem,juin 2016
Conférence ‘‘Obsolescence intégrée des paysages’’ pour le CAUE 63 et l’Ecole d’Archictecture de Clermont-Ferrand, colloque sur le Réemploi, avril 2017
Intervention au colloque ‘Paysages et Imagination’, Ecole d’Architecture et de Paysage de Lille, laboratoire LACTH, Lille, septembre 2015. Sur les images-motrices garvitaires entre un corps et un paysage.
Conception et organisation d’un cycle de 4 conférences, «Comment inventer des rapports équilibrés entre espaces agricoles et espaces urbains?». Partenariat AIEP, ENSNP et CAUE du Loir-et-Cher.
Co-encadrement d’un workshop de paysage à Naplouse en Palestine. Partenariat : Université de Naplouse. Exposition au CAUE du Nord.
Assistance au Ministère (Medde) sur la représentation des compétences paysage en public et para-public, suite au lancement d’un groupe de réflexion avec Cédric Ansart (Cerema) en 2013.
Les Cahiers de l’Ecole de Blois, n°7 et 8 «Echelles de perception de la densité» et «Le long de la Vistula River», ed La Villette, Ensnp, 2008-09

