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Curriculum vitae 
Née le 24 mai 1967 à Marseille 
DPLG délivré en juin 1992. Félicitations du jury. Directeurs de mémoire Maurice Sauzet et Marcel Rufo.  
Vacataire à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille d’octobre 2007 à ce jour.  
 
2004 à 2014 :  
Atelier d’architecture Isabelle Brébion : 1, rue Sa int Thomé – 13002 Marseille (nouvelle adresse depui s le 
2/05/2012). 
Réalisation d’aménagements urbains, de bâtiments publics, de villas, de commerces et restaurants, de bureaux et 
d’appartements. 
 
1999 à 2004 : 
Création de l’Atelier d’Architecture Isabelle Brébi on , associée à Jean Marc Féraud,  architecte DPLG. 
  
1999 à 2001 : 
Association en parallèle avec Richard Caribone, architecte OPQAI pour plusieurs projets privés (restaurant le 
Peron, villas et appartements de luxe dans la région). 
 
De 1992 à 1999 :  
Travail en Agences  en tant que chef de projet pour des concours public s (lycées, collèges, faculté, salles 
municipales, logements, aménagements urbains… etc)  : 
− en 1998 : Alain Amédéo  et J.L. Rolland , architectes d.p.l.g. à Marseille. 
− en 1997 : Jean-Michel Battesti  & associés, architecte d.p.l.g.  à Marseille. 
− de 1995 à 1997 : RCT Architectes associés : Rainaut, Carta, Triacca, architectes d.p.l.g. à Aix -en - Provence. 
− de 1992 à 1995 : Archimed Architectes associés : Garbit, Sarles, Soleil, architectes d.p.l.g.  à Marseille. 
 
Juin 1992 :  
Diplôme d’architecte : 
Création d’un secteur psychiatrique pour adolescents « Où, pendant ce temps ? ». Thèse et projet, avec le professeur 
Marcel Rufo, pédopsychiatre, et Maurice Sauzet, architecte DESA. Félicitations du jury . Participation au concours de 
l’Académie des beaux-arts pour les meilleurs diplômes. Exposition à la maison de l’architecture, parution dans la 
plaquette correspondante. 
 
Octobre 1985 / Juin 1992 :  
Ecole d’Architecture Marseille Luminy  
− Travail en agence d’architecture de 1988 à 1992 : 
− Association avec Jean Fabrice Gallo et Stéphane  Maupin architectes d.p.l.g. à Marseille (projets nommés et 

publiés pour l’EUROPAN et le concours BUTAGAZ en 1991. 
− Collaboratrice d’Harald Sylvander, architecte d.p.l.g. à Marseille pendant 3 ans (de 1989 à 1992). 
− Stage de trois mois à la DRE  PACA, service habitat à Marseille. 
− Voyage d’études à Venise avec Maurice Sauzet,  architecte DESA. 
− Séjours à Venise, New York, Ulm, Londres et à Barcelone… 
 
Divers : 
Prix spécial du jury  « Marseille Commerce Design » pour le magasin d’accessoires pour chiens DSA 13, rue Sainte 
13001 Marseille en 2007. 
Finaliste concours « Marseille Commerce Design » pour le restaurant « Le Comptoir Marseillais » en 2008. 
Création d’une bague « architectes » en 1992. Réalisation d’une interview et d’une plaquette sur le travail de Richard 
Baquié , artiste Marseillais en 1987. 
Anglais courant : parlé et écrit. 
 


