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darius golchan atelier d’architecture et d’urbanisme
Les enjeux de la ville contemporaine s’abordent par une démarche bottom up, l’individu est au centre de la réflexion. Par un travail d’analyse et l’extrapolation de
données, l’atelier cherche à comprendre et représenter les perspectives urbaines du territoire.
La prise en compte de dimensions spatiales, sociales, économiques, environnementales et politiques induit l’élaboration d’un processus de projet original et complet.
Intégrant une notion de temps, le projet échappe aux méthodes d’investigation et de représentation traditionnelle et implique l’intervention d’outils différents, tels que
l’analyse multicritère, la montée en généralité d’informations ponctuelles, la représentation dynamique et tridimensionnelle.
L’atelier cherche à développer une méthode de travail basée sur l’échange et la collaboration entre professionnels d’horizons variés. Cette démarche vise à tisser un
réseau de dialogue interactif entre le Maître d’ouvrage, les professionnels et les utilisateurs.
Le travail d’assistanat de Darius Golchan au sein de la chaire du professeur Patrick Berger à l’EPFL (2006 - 2008) et ses recherches, dans le cadre de collaborations
avec les UN, sur les enjeux relatifs à l’explosion démographique des métropoles des villes du Sud paticipent à cette démarche.

darius golchan
architecte EPFL / SIA
né à Genève le 30 septembre 1970
FORMATION
1994 - 2000 1 EPFL, diplôme d'architecte
1 EPF, prix SIA.
1986 - 1991 1 Ecole d'Ingénieur de
1 Genève,diplôme ETS.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

EXPERIENCE ACADEMIQUE

2007

2010

1 darius golchan atelier d'architecture
1 et d'urbanisme, administrateur et chef
1 de projet, GE.

2006 - 2007 1 UNOSAT, Palais des Nations Genève,
1 expert urbaniste dans le cadre du
1 programme EREDEP.
2000 - 2006 1 hybrIDéES atelier d'architecture sàrl,
1 administrateur associé et chef de
1 projet, GE.
1999 - 2000 1 Le Collectif d’architectes, Carouge, GE.
1997

1L’Observatoire, New York, USA.

1993 - 1994 1 Brodbeck & Roulet architectes, GE.
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1 UNIGE et HES-SO, présentations de
1travaux réalisés avec les GIS

2009

1 Projet de recherche TACC

2006 - 2008 1 EPFL UTA, assistant du professeur
1Patrick Berger
2006

Ecole nationnale Supérieur
1 d'Architecture de Lyon, Jury TPFE

2001 - 2002 1 CEPTA, Maître remplaçant de travaux
1 pratiques

