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Carmen Santana Chevalier des Arts et des 
Lettres, âme chilienne, esprit français, cœur 
catalan. 

Elle est co-fondatrice de l´agence 
d’architecture et d’urbanisme Archikubik – 
prix d’urbanisme espagnol 2021 – dont le 
siège est à Barcelone et de @kubik, espace 
transdisciplinaire et de coworking à Barcelone, 
pour de très petites et petites entreprises. 

Membre du comité scientifique du 5Plus City 
Forum, « Living in a living city », La Ville E+, 
ECOCIT’EMS Ville Hybride et de Barcelona 
Global. 

Directrice depuis 2006, du module « Société 
de l´Information et Territoire » du Master 
Environnement Urbain et Développement 
Durable à l´ETSAB de Barcelone, UPC, 
elle est spécialisée en Écologie Urbaine et 
développement durable dans la Société de 
l´Information et l´impact des TIC´s sur le 
territoire. 

Elle a été également professeur à l’École 
Elisava de Barcelone avec la Chaire Habitat 
Futur et Jury International pour les diplômes 
de l’ESA à Paris. 

https://archikubik.com/tout-projet/
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Contre les cynismes, Archikubik
Article de revue
Année : 2017
Auteur : Emmanuelle Borne
Description : Rencontre avec l’agence franco-catalane 
Archikubik. Depuis la création de l’agence en 1994, 
ses associés Carmen Santana, Miquel Lacasta et Marc 
Chalamanch fondent leurs projets sur l’analyse des 
besoins, pour une architecture de l’usage. 

L’architecture est-elle un sport d’équipe ? Réinventer 
la Seine, concours pour le réaménagement du site de 
l’usine des eaux d’Ivry-sur-Seine
Article de revue
Année : 2017
Auteur : Richard Scoffier
Description : Présentation des projets de Wang Shu et Joly 
& Loiret qui souhaitent réutiliser les déblais des travaux du 
Grand Paris comme matériau (lauréats du concours) ; de 
Kengo Kuma proposant un village et une zone artisanale 
et sportive où le bois dominerait ; de X-TU qui mets en 
avant l’eau comme élément central, et Carmen Santana 
qui voit le lieu accueillant un programme d’agriculture 
urbaine permettant une autarcie relative.

Unfinished : ideas, images and projects
Livre
Année : 2017
Auteur : Exposition internationale d’architecture
Editeur : MINISTRY OF DEVELOPMENT MINISTRI 
DEVELOPMAN
Description : The book displays the work of seven 
photographers and fifty five projects of architecture, 
presenting the problem through the unfinished 
constructions strewn across different points of Spain is 
geography, as well as five critic essays and eleven interviews 
with prestigious professors from the international 
academia. The dictionary definition of “unfinished” 
presents the following synonyms: unadorned, crude, 
formless, imperfect, raw, rough, under construction, 
unfashioned, unperfected, unpolished, unrefined. All of 
these adjectives conjure in the imagination of designers 
a new type of architectural intervention that perceives the 
existing  uilt environment as a constraint  upon which w e 
can leave an important but impermanent mark. I n 
this way, architects become a link in the chain of a 

Photo : Archikubik



Photo : Carmen SANTANA - Archikubik

CYCLE DE  
CONFÉRENCES
2022-2023
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE  
D’ARCHITECTURE DE BRETAGNE

structure’s life. Through the concept of the “unfinished,” 
we may understand the desirability of a perpetual state of 
evolution of the architectures that define our societies. The 
architecture of the unfinished leaves open a door to the 
unexpected, and to ideas and interventions of the future – 
many of which we may not yet be aware. (ed.)

Ville adaptable, ville durable : Stratégies urbaines : Zoom 
sur les volumes capables
Article de revue
Année : 2017
Auteur : Sylvie Groueff
Description : Avant qu’une famille ne pousse la porte d’un 
promoteur se déroule une série d’étapes durant laquelle 
élus, aménageurs, promoteurs, architectes, bureaux 
d’études et experts s’accordent pour aboutir a la création 
d’un morceau de ville. Sur quoi se fondent leurs stratégies ?

Archikubik
Article de revue
Année : 2015
Auteur : Pauline Lefort
Description : Fondée en 2008 à Barcelone par Carmen 
Santana, Miquel Lacasta et Marc Chalamanch, l’agence 
Archikubik a remporté en 2015 le prix FAD international 
pour leur projet d’écoquartier Carnot-Verollot à Ivry-sur-
Seine. L’occasion pour cet article de revenir sur le parcours
de l’agence en France et en Catalogne.

L’expérience de Archikubik : Paris - Evry - Montpellier
Article de revue
Année : 2013
Description : Retour d’expérience de l’agence 
d’architecture espagnole Archikubik fondée en 1996 à 
Barcelone. Sa cofondatrice Carmen Santana nous livre 
dans cette interview son retour d’expérience quant à 
l’implantation de son agence à France à travers plusieurs 
de ses projets.

Housing platform : plateforme d’échanges sur le coût de 
construction et la qualité des logements collectifs
Livre
Année : 2009
Auteur : Pavillon de l’Arsenal
Editeur : EDITIONS DU PAVILLON DE L ARSENAL EDISION 
PAVILON
Description : Housing Platform 2008 part d’un constat 
simple : le logement en France est plus cher, moins 
confortable, moins durable que chez nos voisins européens. 
Pour tenter d’apporter des réponses à ce constat s’est 
tenue, à l’initiative du groupe ING Real Estate Development 
France avec le soutien actif du Pavillon de l’Arsenal, une 
« plateforme d’échanges » autour de 12 réalisations 
récentes et comparables de logements collectifs en 
Europe livrés entre 2003 et 2009 . 70 professionnels ont 
travaillé, décrypté, analysé ces projets, accompagnés 
par les 12 architectes, maîtres d’oeuvre et les équipes de 
maîtrise d’ouvrage et de réalisation.

Architecture industrielle : vers un outil médiatique
TPFE
Année : 1987
Auteur : Carmen Santana
Editeur : EA
Description : Architecture industrielle : conditions de 
travail et tendances actuelles ; vers une architecture 
médiatique.

Retrouvez toutes nos conférences sur https://vimeo.com/ensab
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