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PAOLA VIGANÒ
L’Italienne Paola Viganò (née en 1961) est architecte-urbaniste et professeur d’urbanisme et de conception
urbanistique. Elle est professeur à temps plein à l’Université IUAV de Venise et professeur en théorie et
conception urbanistiques à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), où elle dirige le Laboratoire
d’urbanisme (lab-U).
Diplômée en architecture en 1987, elle devient en 1989 assistante de Bernardo Secchi pour les matières
urbanistiques à l’Université d’architecture de Venise. De 1991 à 1994, elle prépare son doctorat en architecture
à l’IUAV au terme duquel elle devient docteur en composition architecturale et urbanistique. Elle siège
depuis 2004 au sein du comité scientifique des séminaires doctoraux internationaux (U&U) organisés par
les mêmes universités. En 2013, Paola Viganò est la première femme, qui plus est de nationalité non française,
à recevoir le prestigieux Grand Prix de l’urbanisme.
En 1990, elle fonde le Studio Associato Secchi-Viganò avec Bernardo Secchi, avec qui elle remporte plusieurs
concours internationaux. Ensemble, ils approfondissent des questions et solutions relatives à l’urbanisme
et à la ville contemporaine. Après la mort de Bernardo Secchi en 2015, elle fonde le Studio Paola Viganò. Le
Studio travaille aujourd’hui sur différents projets de dimensions diverses en Europe
De nombreux projets, dont toute une série en Flandre, remportent de précieux prix au niveau international.
Parmi leurs projets de réaménagement, citons notamment la place du Théâtre et le parc Spoor Noord à
Anvers, le domaine public du site de Lamot à Malines ou encore le cimetière et la Grand-Place de Courtrai.
En 2008, Secchi et Viganò forment l’une des 10 équipes sélectionnées pour le projet ‘Grand Paris’. En 20112013, ils élaborent une vision pour Bruxelles 2040, Lille 2030 et Montpellier 2040.
.
En 2015, le Studio Paola Viganò remporte le concours international pour le quartier de la Cité des sciences
à Rome. Le Studio travaille également sur l’Espace bleu du territoire transnational Eurométropole (LilleTournai-Courtrai) et un parc urbain dans le centre de recherche nucléaire à Dessel.
En 2016, Paola Viganò se voit décerner le titre de Docteur Honoris Causa de l’UCL.
http://www.studiopaolavigano.eu/
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