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Architecte à Paris pendant 20 ans et originaire de la région PACA, MD change 
de vie en 2010 pour travailler à Nice.

Elle travaille sur des programmes variés : Culture, Sport, Loisirs, Hôtellerie, 
Public, Bureaux et Logements…avec comme fi l conducteur : 
le respect de l’environnement et des personnes.

Architecte indépendante et enseignante, elle se spécialise dans la construction  
bois, et cherche des solutions pour CONSTRUIRE MIEUX ET AUTREMENT.

MD réalise sa première maison individuelle BBC à La Colle-sur-Loup en 2011, 
une deuxième sur la commune de Vence, 2 maisons bois jumelées à Cagnes-
sur-mer, un collectif de maisons bois en Corse est à l’étude.
Elle s’occupe aussi d’architecture d’intérieur, de design d’espace, de scénogra-
phie, en intervenant sur des restaurants, appartements, extensions, suréléva-
tions.....

Obtention du Certifi cat d’ingénieur en développement durable en décembre 
2010 avec l’organisme de formation Europe Environnement de Strasbourg.

Mylène Duquenoy architecte
Présentation

Mylène DUQUENOY 
171 chemin Saint-Donat - 06140 VENCE
29 rue Bonaparte - 06000 NICE
tel 06 60 90 59 55
mail : myleneduq@free.fr



Vers une architecture «intelligente»

Incontestablement, le problème de la « rareté » des ressources naturelles engendre 
une évolution rapide et indispensable des techniques de constructions.

Les apports en lumière naturelle, les économies d’énergie, le choix des matériaux et 
des techniques de construction dites durables sont incontournables dans le proces-
sus d’une conception d’espace.

Si les vertus du bois ne sont plus à prouver, certaines techniques sont encore à 
expérimenter : la terre crue, par exemple, qui offre des avantages très prometteur: 
régulation hygrothermique, économique, local (suppression du transport), esthé-
tique....de grands architectes internationaux s’y intéressent et construisent déjà avec 
ce matériau inépuisable.

Conférence sur la construction en terre crue au salon de l’ECO-HABITAT qui se 
tient chaque année à Vence. Mémoire et colloques sur la terre crue dans l’architec-
ture contemporaine.

Une collaboration pour un futur 
architectural éco-durable en région PACA.02

Création du collectif Supernice avec Thomas Dimetto



Projets et réalisations dans la région PACA, depuis 2011

Projets / réalisations
Mylène Duquenoy03



03 Surélévation Immeuble de 9 logements + 1 commerce -  700m²  - NICE
Maîtrise d’ouvrage privée - 2017  - ossature bois / bow-window 

Projet /
Mylène Duquenoy

APPART HOTEL



03 2 Maisons individuelles jumelées à Cagnes-sur-mer -  275m² -  
Maîtrise d’ouvrage privée - 2016  - ossature bois / façades bois et enduit 

Projet / réalisation
Mylène Duquenoy

 FAUSSES JUMELLES



03 Petit collectif de 3 Maisons à Cagnes-sur-mer (06) - Ossature bois - 250m² - PC déposé
Maîtrise d’ouvrage privée - 2014

Projet / réalisation
Mylène Duquenoy

 3 PETITS COCHONS



03 Maison individuelle à Vence -  170m² - 4 chambres +1 bureau 
Maîtrise d’ouvrage privée - PC 2012 - livraison 2014

Projet / réalisation
Mylène Duquenoy

KUBIK H



03 Extension sur le toit d’une maison individuelle de l’architecte MINANGOY
Maîtrise d’ouvrage privée - 2016  - structure métallique

Projet / réalisation
Mylène Duquenoy

EXTENSION VIEW



03 Maison individuelle BBC à La Colle-sur-Loup - 160m² habitables - 4 chambres + piscine
Maîtrise d’ouvrage privée - 2011

Réalisation
Mylène Duquenoy

RIVIERABOAT



03 Aménagement intérieur et façade bar restaurant  - Nice -120m² 
Maîtrise d’ouvrage privée - 2013

Projet / réalisation
Mylène Duquenoy

ELECTRIQUE



03 Salle de sport - 60m²  / Sauna - Jacuzzi - Vestiaire / ossature et habillage bois
Maîtrise d’ouvrage privée - 2017

Projets / réalisation
Mylène DUQUENOY

PATIO SPORTIF



03 Fête des lumières à Lyon 2013 - Expérimentations avec les étudiants BTS Design d’Esace 
Projet Lauréat Réalisé avec Maxime Corbeau et Antoine Mestre -

Projet / réalisation
Mylène Duquenoy

REFLEXION



03 Aménagements intérieurs / accessiblité handicapés / 
Cagnes-sur-mer - 240m²  - Maîtrise d’ouvrage privée - 2014

Projet / réalisation
Mylène Duquenoy

POETIQUE DE LA COURBE



03 Croquis villa à Vence - 200m²  / Projet non réalisé
Maîtrise d’ouvrage privée - 2012

Projet / réalisation
Mylène Duquenoy

GREEN



03 Appartement à Cagnes-sur-mer / Réfection complète 120m² / Maîtrise d’ouvrage privée 
Béton ciré / Faïence pâte de verre et métro /  mars 2012 / 120m²  / 60 000 €

Réalisation
Mylène Duquenoy

CALEPINÉE



03 Création réalisation d’un escalier métallique laquée blanc sur 3 niveaux
Ma¨trise d’ouvrage privée :  2015 - Villefranche sur mer (06)

Réalisation
Mylène Duquenoy

ENVOLÉE



04 Projets / réalisations
Agence CR

Projets et réalisations en tant que chef d’agence chez 
CR architecture - COSTANTINI et REGEMBAL



04 Réalisation
Agence CR

Restaurant sur autoroute A10 Aire de Francheville pour CR architecture  
Structure mixte : bois / béton matricé - Couverture acier  / Maîtrise d’ouvrage : Eliance -2008



04 Projet
Agence CR

Espace d’exposition sur aire de VENOY pour CR architecture - Structure et façade bois
Maîtrise d’ouvrage publique : APRR - 2008



04 Réalisation
Agence CR

130 logements BBC à Orléans p our CR architecture - Façade béton préfabriqué blanc / volets bois
Maîtrise d’ouvrage : Groupe Valloire - 2006-2010



04 80 Logements BBC à Saint-Denis (93) pour CR architecture - Façade brique noire et blanche
Maîtrise d’ouvrage : Groupe ARCADE - 2010 - chantier en cours

Réalisation
Agence CR



Stade de CASABLANCA - Maroc - 80 000 places 
Maîtrise d’ouvrage : Ministère de l’équipement Marocain - 201004 Projet

CR architecture



Stade de MINSK et équipements- Biélorussie - 
Maîtrise d’ouvrage : Club de Football FK Dynamo / Ville de Minsk - 200704 Projet 

CR architecture



330 Logements et équipements à Tanger - Maroc
Maîtrise d’ouvrage : Groupe HOLMARCOM - 2007-201004 Projet / Réalisation 

CR architecture


