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Elève des Beaux-arts de Saint-Pétersbourg, des Arts Appliqués à l’école Estienne et d’Histoire de l’Art à la 
Sorbonne à Paris, Dimitri Tsvetkov est architecte diplômé de l’école d’Architecture Paris-la-Seine.

Pendant plus de dix ans, il a construit son parcours professionnel avec la volonté constante d'embrasser le 
plus largement le métier d'architecte dans ses différentes expressions et pratiques qui sont
complémentaires a ses yeux.

Son expérience se veut polyvalente et comprend :
• la conception et la réalisation
• de nouvelles opérations comme la rénovation ou le patrimoine
• des échelles urbaines, le bâtiment ou l'aménagement d'intérieur
• des opérations en France et à l'étranger
• des projets d'envergure, comme des projets de moyenne ou petite taille
• des équipements culturels et administratifs, l'hôtellerie, le tertiaire et le résidentiel
• des contrats publiques et privés ou le PPP

Exerçant à son compte depuis mai 2014, Dimitri Tsvetkov s’est depuis beaucoup penché sur l’habitat dans 
ses différentes échelles et expressions dans des projets allant de plus de 100 logements à l’aménagement 
d’appartements.

La rigueur constructive et la sensibilité artistiques sont les deux fils qui guident la pratique architecturale de 
Dimitri Tsvetkov et constituent avec le sens de l’écoute sa philosophie de l’architecture. 

C’est en acquérant une dimension poétique que l’acte de bâtir devient architecture.
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Depuis 2014
Inscription à l’ordre national des architectes et création de 
l’agence Dimitri Tsvetkov, collaboration avec Pierre Dubus 
architecte et exercice à son compte

2013 - 2014
Directeur Technique chez Vinci Construction Grands Projets 
sur le projet du Palais du Gouvernement du Turkménistan à 
Achgabad

2012 - 2013
Chef de projet chez Paul Andreu et Richez et Associés
Architectes sur le projet de la Cité Municipale de Bordeaux

2010 - 2012
Architecte de réalisation pour Valode & Pistres Architectes 
sur le projet de la Halkbank à Achgabad, Turkménistan

2003 - 2010
Architecte à l’atelier Novembre sur de nombreux projets et 
concours et notamment le Centquatre, équipement 
culturel majeur de la ville de Paris qu’il suit de A à Z

2002 - 2009
Collaboration avec Wladimir Mitrofanoff architecte sur 
des projets en Chine et en Russie

2004
Diplôme d’Etudes Approfondies avec mention à la
Sorbonne en Histoire de l’Art, analyses architecturale et 
archéologique

2003
Diplôme en architecture à l’école Paris-la-Seine,
mention très bien

2000 - 2002
Membre actif du réseau européen Pact A pour la
conservation et la réhabilitation du patrimoine bâti 
dans les zones à risques

1996
Baccalauréat en Arts Appliqués avec mention très bien 
à l’école des Arts et Industries Graphiques Estienne à 
Paris
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PRINCIPALES REFERENCES1. 91 logements sociaux et 45 chambres / Gennevilliers - France / Concours pour Pierre Dubus Architecte / 6 000 m2 - 14 M€ / 2014
2. Palais du Gouvernement / Achgabat - Turkménistan / Direction Technique pour Vinci Construction / 55 000 m2 - 185 M€ / 2013 
3. Cité Municipale / Bordeaux - France / Développement des études pour Paul Andreu Architecte / 18 000 m2 - 39 M€ / 2012 
4. Banque Populaire / Achgabat - Turkménistan / Architecte de réalisation pour Valode & Pistre / 15 000 m2 - 45 M€ / 2010 - 2011
5. Salle de futsal / Le Bourget - France / Conception / 2000 m2 / 2014
6. Centre de création artistique - Le Centquatre / Paris - France / Mission complète Atelier Novembre / 35 000 m2 - 70 M€ / 2003 - 2008
7. Villages de luxe / Moscou - Russie / Conception / 170 ha / 2009
8. Médiathèque de Chelles / Chelles - France / Concours Atelier Novembre / 3 800 m2 - 8,3 M€ / 2014
9. Hébergement d’urgence Mie de Pain 105 logements / Paris - France / Concours Atelier Novembre / 11 000 m2 - 17 M€ / 2009
10. Maison d’accueil spécialisée / Poissy - France / Développement des études pour Laroche & Jard Architectes / 3100 m2 - 20 M€ / 2003


