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LIA KILADIS 

(née en 1967 à Baltimore, USA) a étudié l'architecture à l'Université 

de Yale (Bachelor of Arts, 1989) et au Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) ou elle a obtenu un Master of Architecture en 

1997. Au cours de ses études, elle a travaillé dans des agences à 

New York, à Athènes et à Paris. 

Elle a quitté les Etats-Unis en 1997 pour travailler avec Àlvaro Siza à 

Porto où elle a passé deux ans à collaborer sur des projets interna-

tionaux, notamment comme chef de projet pour un centre culturel à 

Ceuta, Espagne. Le temps passé à Porto était court et bouleversant. 

Installée définitivement à Paris depuis 1999, elle a obtenu le di-

plôme DPLG à l'Ecole d'architecture Paris-Belleville en 2003 et a 

établi son agence dans la même année. Elle travaille principalement 

sur des projets d'habitation et des équipements éducatifs et cultu-

rels.  

Parmi ses réalisations sont la rénovation de la Salle des Fêtes de 

Montargis (2006) ; le Centre Départemental de Gestion du Gard, en 

partenariat  avec C+D Architecture (2007) ;  les bureaux pour le 

Département de Mathématiques de l’Ecole normale supérieure 

(2010) et la restructuration d’un hôtel particulier dans le 7e arron-

dissement à Paris (2011).   

Dans son approche, elle cherche une simplicité d’expression sans 

oubliant la complexité de l’environnement autour de son interven-

tion. Le choix de matériaux joue un rôle judicieux dans la réalisation 

de ses projets. 

 



CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DU GARD, NIMES 

   

Maîtrise d'œuvre: C+D Architecture (Nîmes) + Lia Kiladis  

Maître d'ouvrage:  Territoriale du Gard (30) 

Surface SHON: 1050 m2 

Budget: € 1 720 000 

2005 - 2007 

 

Nouveau siège du CDG 30 avec des bureaux et locaux annexés liés à 
l’activité tertiaire. Implanté dans un zone industriel et à risque 
d’inondation, le bâtiment en forme de “L” se ferme vers le nord 
d’où vient un vent froid en hiver et le bruit d’un boulevard. Il 
s’ouvre vers le sud autour d’un grand jardin qui sert aussi comme 
bassin de rétention. La façade principale est composée en en blocs 
de pierres massives de 2,00m x 0,90 m x 0,50 m en provenance 
d’une carrière de la région.  













ECOLE MATERNELLE, FLINS-SUR-SEINE 

 

Maitrise d’œuvre: Mellett Architects (mandataire) + Lia Kiladis 

Maitrise d’ouvrage: Ville de Flins-sur-Seine  

Surface SHON : 1090 m2  

Budget:  € 1 680 000 

2003 - 2007 

 

Ecole maternelle de 5 classes, centre de loisirs et cantine pour les élèves de l’école 

maternelle et de l’école élémentaire dans une zone pavillonnaire. Le bâtiment se 
veut discret, en forme de “U” avec la cour de récréation orientée vers le sud. Des 
puits de lumière et fenêtres internes éclairent naturellement le couloir qui se 
trouve coté nord du bâtiment. Les façades au RDC sont couvertes en brique moulée 
à la main. 

 

 













DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUES, ECOLE NORMALE SUPERIEURE 

45 RUE D’ULM, PARIS 

 
Maitrise d’œuvre: Lia Kiladis (mandataire) avec Alessandro Vicari 

Maitrise d’ouvrage: Ecole Normale Supérieure 

Surface : 352 m2 SHON 

Montant: 645 000 euros HT Année : 2008—2010 

 

Transformation du grand volume de l’ancienne bibliothèque en bureaux et 
espace communs, sur deux niveaux.  Des panneaux en bois massif contrecollé 
sont employés pour créer un niveau mezzanine dans l’espace existant avec un 
minimum de perte de la hauteur. Grace au bois, une ambiance chaleureuse est 
maintenue pour les nouveaux aménagements, en contre courant avec l’envi-
ronnement institutionnel et anonyme tout autour. 

. 





MAISON DANS LES HAUTES ALPES 

Maîtrise d'œuvre : Lia Kiladis  

Surface : 140 m2 

Montant : 308 000 euros HT 

Année : 2008-2010 

 

Maison écologique dans les montagnes du Parc des Ecrins, près de Gap. Construction en 
panneaux sandwich bois et charpente traditionnel, isolation renforcée, chauffage par 
pompe à chaleur, cheminée bois à foyer fermé, bardage mélèze et peinture à la chaux . 
L’espace est organisée autour d’un grand volume orienté vers le sud,  face aux collines, 
avec des espaces plus intimes vers le fond de la maison.     









MAISON DANS UNE COUR D’UN IMMEUBLE 

BELLEVILLE, PARIS 19e 

Maîtrise d'œuvre : Lia Kiladis  

Surface : 97 m2 

Montant : 190 000 euros HT 

Année : 2008-2010 

 

Dans le tissu urbain hétérogène du quartier de Belle-
ville, la possibilité d’insérer une maison neuve dans 
une cour d’immeuble s’est ouverte. Grâce au posi-
tionnement du terrain en contrebas des circulations 
de la cour, et grâce à son orientation au Sud, nous 
avons pu créer une habitation fluide de l’intérieur 
vers l’extérieur, entourée par un jardin abondant, à 
l’abri des regards des copropriétaires.  Pour éviter la 
sensation d’écrasement par les hautes habitations 
qui l’encerclent, l’espace intérieur respire et est 
baigné de lumière naturelle.  

Au cœur de la maison, le séjour de double hauteur 
est ponctué par des ouvertures vers le ciel ou le 
jardin. La chambre et les espaces de travail – pour 
l’écriture et pour la musique – sont posés aux extré-
mités, en haut et en bas, là où la lumière est tamisée 
et où l’herbe est plus proche. En harmonie avec les 
personnalités créatives des propriétaires, un esprit 
spontané imprègne les intérieurs.   









RESTRUCTURATION ET EXTENSION D’UN HOTEL PARTICULIER, PARIS 7E 

Maîtrise d'œuvre : Lia Kiladis  

Ingénieur verre : Malishev -Wilson ; Paysagiste : Ariko Matsumura 

Surface : 800 m2 

Montant : 4 330 000 euros HT   Année : 2009—2011 

 

Restructuration lourde d’un hôtel particulier dans le centre de Paris, constitué de deux 
volumes sur rue de deux et quatre niveaux, un jardin et un fond de cour dans lequel est 
insérée une verrière. Le jardin, conçu par un maitre jardinier japonais, prend forme en 
relation avec les vues de l’intérieur et à travers les différentes saisons.  

Le projet architectural, en contraste avec le jardin, est rectiligne, léger, réfléchissant. La 
verrière est conçue avec les éléments structurels en verre, et la cage d’escalier, réduits 
aux éléments essentiels, devient une galerie verticale pour exposer des œuvres d’art. A 
chaque  opportunité, la lumière est amené le plus profondément possible dans les vo-
lumes, estompant la mémoire d’un intérieur autrefois sombre et étouffant.  









RENOVATION D’UN APPARTEMENT, PARIS 7E 

Maîtrise d'œuvre : Lia Kiladis  

Décorateur : Guillaume Féau 

Surface : 250 m2 

Montant : 1 570 000 euros HT 

Année : 2000 - 2004 

 

Restauration méticuleuse mélangée avec  tout le confort 
moderne, réalisée exclusivement dans des matières 
nobles, pour un appartement d’origine du 17è siècle à la 
rue de l’Université. 

 

 









RENOVATION D’UN APPARTEMENT, ILE SAINT LOUIS 

Maîtrise d'œuvre : Lia Kiladis  

Surface : 145 m2 

Montant : 1 300 000 euros HT 

Année : 2006—2008 

 

Restructuration d’un appartement dans un hôtel particulier 

du 17e siècle sur le Quai du Bourbon, Ile Saint Louis. Des 

pièces secondaires sur cour, en contraste avec des pièces 

nobles, sont conçues dans un esprit plus contemporain. 

Quelques surprises attendent l’utilisateur, grâce aux élé-

ments amovibles ou cachés. 

 









L I A  K I L A D I S  
 

Née le 25 janvier 1967 à Baltimore, Etats-Unis ; nationalité américaine 

Inscrit à l’Ordre des Architectes Ile de France 0002176 ; Ordre National des Architectes S05728. 

 

f o r ma t i o n   

2001 – 2003 Architecte diplômée (DPLG) Ecole d’Architecture Paris-Belleville. 

 

1993 – 1997 Architecte diplômée (Master of Architecture), Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Massachusetts, USA.  

 AIA Certificat de Mérite, 1997. 

 

1995 – 1996 Ecole de beaux-arts de Fontainebleau, France, programme d’été 1995.  

 Prix Meyer-Levy, Premier Prix d’Architecture, résidence à Cité Internationale des Arts, Paris, 1995 – 1996. Assistante du programme d’été, 1996. 

 

1985 – 1989 Bachelor of Arts in Architecture (B.A.), Université de Yale, New Haven, Connecticut, USA. 

 Prix Henry Ellsworth du meilleur essai dans les sciences humaines, Université de Yale: 

 Entre le visage et le masque: John Hejduk et la nature invisible de l’architecture. 

 

ex p ér i en c e  p r o f es s i o n n el l e  

2003 – présent Lia Kiladis architecture SARL, Paris. Gérante. 

Maison neuve, Paris 19e (2013—). 

Réaménagement de la bibliothèque américaine ‘’The American Library,’’ Paris 7e  (phase 1 réalisé 2011, phase 2 réalisé en 2013). 

Mission de synthèse pour les bureaux d’Amazon, Clichy la Garenne, avec Safia Bahroudi architecte (réalisé 2013). 

Etude de faisabilité, centre commercial et logements dans le centre ville d’Angers, avec Patrick Mellett architecte (2011). 

Extension d’une maison, Boston (2012—). 

Restructuration d’une maison de village dans la Drome (2012—). 

Aménagement des bureaux IBRO (International Brain Research Organisation), Paris 1e (réalisé 2013). 

Extension d’une maison de ville, Londres (réalisé 2013). 

Restructuration d'un hôtel particulier, Paris 7e (réalisé 2011). 

Aménagement des bureaux du Département de Mathématiques, Ecole Normale Supérieure, Paris 5e (réalisé 2010). 

Maison neuve dans les Hautes Alpes (réalisé 2010). 

Maison neuve dans une cour d'un immeuble, Paris 19e (réalisé 2010). 

Aménagement de la Fondation Pierre Gille de Gennes, Ecole Normale Supérieure, Paris 5e (réalisé 2008). 

Centre Départemental de Gestion à Nîmes avec C + D architectes (réalisé 2007). 

Avant-projet pour des maisons jumelées à Bofferdange, Luxembourg (projet). 

Concours pour une piscine municipale à Grau du Roi avec C + D architectes (projet). 

Restructuration de la Salle de Fêtes de Montargis (réalisé 2006). 

Ecole maternelle à Flins-sur-Seine avec Patrick Mellett architecte (réalisé 2007). 

Concours Europan VII – projet d’aménagement urbain, Pilea, Thessaloniki, Grèce (projet). 

Améliorations aux bureaux de Journaux Officielles, Direction du Premier Ministre (réalisé 2005). 



projets avec commins acoustics workshop 

Amélioration de l’acoustique du restaurant de l’immeuble Austerlitz, Caisse des Dépôts, Paris 13e (2011). 

Etude de faisabilité pour le Hall du Parc des Expositions Les Arènes, Poitiers (2009). 

Conque d’orchestre pour le Grand Théâtre de Provence, Aix-en-Provence (réalisé 2007). 

Améliorations à la salle de spectacle “La Bellevilloise,” Paris 20e (réalisé 2007). 

  Amélioration du Credit-card Hall à Sao Paulo, Brésil (1999). 

  Projet d’une conque d'orchestre pour le Teatro Arcimboldi à Milan (1998). 

 Conque d'orchestre pour le Staatsoper à Munich, Allemagne (réalisé 1998). 

 Salle de musique pour l'Ecole Normale Supérieure, Paris (réalisé  1997). 

 

collaborations sur projets 

 Concours pour une bibliothèque universitaire à Brest avec René Dottelonde architecte-urbaniste (2002). 

 Aménagement d'un atelier d'artiste à Ivry-sur Seine avec Patrick Mellett architecte (réalisé 2001) . 

 Réaménagement d'un appartement rue St Gilles à Paris avec Patrick Mellett architecte (réalisé 2001). 

 Concours pour l'urbanisation de Massy avec Pierre Colboc architecte (1995). 

 

collaborations dans des agences d’architecture 

1997 - 1999  Álvaro Siza Arquitecto, Porto, Portugal. Architecte chef de projet : Centre Culturel de Ceuta, Espagne. Collaboration aux projets: Mairie de Rosario, 
Argentine ; Faculté de Journalisme, Saint Jacques de Compostelle, Espagne ; Musée Stedelijk, Amsterdam, Pays-Bas. 

 
1992 - 1993  Richard H. Lewis Architects, New York, NY. Rénovations d’appartements, maisons et restaurants 

1991 - 1992  Team 4 Architects, Planners, Engineers, Athènes, Grèce. Lauréat du Premier Prix: Concours d'urbanisme pour la rénovation de la ville de Xanthi. 

1990 - 1991  Thompson Robinson Toraby Architects, New York, NY. Restauration extérieure des grands immeubles et rénovations intérieures des appartements. 

 

en s e i g n e me n t  et  p u b l i c a t i o n s  

2002 - 2003  Assistante à Prof. Pierre-Louis Faloci, studio de 5è année, Ecole d'Architecture Paris-Belleville. 

1997 - 1999  Préparation des matériaux pour le livre Alvaro Siza (Electa, 1999) et pour publication dans des revues d’architecture. 

1997  Assistante à Prof. Ann Pendleton Jullian, studio d'architecture, MIT, Cambridge. 

1994 - 1997  Rédactrice en chef, Thresholds, revue de l’histoire, théorie et critique d'architecture de MIT. 

1992 - 1994  Pigiste, Victorian Home Magazine, revue d'architecture historique. 

 

publications sur des projets: 

‘’Volumes, bien reliés,’’ [maison à Belleville], Du coté de chez vous, mars 2012 

‘’Voyage dans le 17e siècle,’’ [appartement Ile Saint Louis], Style (Grèce), décembre 2009 

‘’Centre de Gestion du Gard,’’ Architecture à  90 dégrées, 2008 

‘’Garten of delights’’ [appartement à boulevard Raspail], Town and Country, novembre 2008 

‘’Panneaux aluminium et cloisons mobiles transforment une salle des fêtes,’’ Les Cahiers Techniques du Bâtiment, septembre 2007 
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