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Laurent-Marc Fischer est architecte associé d’Architecture-Studio depuis 1993 et participe à l’élaboration de 
l’ensemble des projets de l’agence. Créée à Paris en 1973, Architecture-Studio est implantée aujourd’hui à Paris, 
Shanghai, Beijing, Venise et regroupe une équipe de 150 architectes, urbanistes et architectes d’intérieur de vingt-
cinq nationalités différentes. 
Architecture-Studio définit l’architecture comme un art engagé dans la société dont les fondements se basent sur 
une approche à la fois créative et contextuelle au sens large du terme, portée par le travail en groupe. 
 
Figurent parmi les projets et réalisations emblématiques de l’agence, le Parlement Européen de Strasbourg, 
l’Institut du Monde Arabe à Paris, la Fondation Onassis à Athènes, le Théâtre national de Bahreïn ; ou bien encore 
le nouveau CHU des Abymes en Guadeloupe, le schéma directeur de la nouvelle ville de Kaboul, en Afghanistan 
ou encore la salle de spectacles d’Ouled-Fayet en Algérie, projets dont Laurent-Marc Fischer a plus 
particulièrement eu en charge la direction. 
 
Laurent-Marc Fischer a été membre de plusieurs jurys internationaux d’architecture et d’urbanisme comme les 
« Green solution Awards » en septembre 2017, et intervient également dans de nombreuses conférences à travers 



le monde, notamment sur le sujet du développement durable et plus généralement sur l’architecture et l’urbanisme 
contemporains. 
 
 


