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ATELIERS ADELINE RISPAL est aujourd’hui l’agence 
spécialisée dans l’ingénierie culturelle, l’architecture 
et la scénographie de projets dont le développement 
est à la croisée des dimensions économique, sociale, 
environnementale, territoriale et culturelle.

Nous cultivons les univers de nos clients en créant 
des espaces dont le design exprime l’identité, favorise 
des usages nouveaux et optimise le bien-être et 
l’inclusion de leurs usagers. Pour cela, nous élargisons 
les champs d’investigation traditionnels des programmes 
d’aménagement en explorant d’autres pratiques ou 
disciplines. 

Cette approche singulière génère des interactions et 
des innovations, créatrices de solutions originales, 
respectueuses du génie du lieu comme des objectifs du 
maître d’ouvrage.

Notre équipe permanente (architectes, scénographes, 
designers, architectes d’intérieur, ingénieur culturel…) 
entretient un réseau dynamique de spécialistes (ingénieurs, 
historiens, sociologues, muséologues, scientifiques, 
chercheurs, conservateurs, économistes, graphistes, 
artistes…) mobilisables selon la nature des projets.

Notre engagement sociétal et environnemental est 
autant celui d’un gestionnaire que d’un concepteur : en 
ce sens, notre pratique d’un design collaboratif avec les 
membres de nos équipes optimise l’approche durable et 
la création de valeur ajoutée pour le maître d’ouvrage.

En 30 ans d’expérience, nous avons conçu quelques 50 
projets, aussi bien publics que privés, en France comme à 
l’international dans plus de 21 pays.

30Nous créons des espaces 
physiques et numériques 

depuis 30 ans 
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44 secteurs
Culture & éducation

Tourisme & patrimoine

Mobilités urbaines

Espaces collaboratifs : Tiers lieu, retail , tertiaire

4 domaines d’expertise
Stratégie, programmation

Ingénierie culturelle & développement

Architecture, scénographie & design

Production de contenus

Notre exigence 
de flexibilité est 
permanente, 
nos réalisations 
répondent ainsi 
aux futurs de nos 
commanditaires. 

Nous faisons 
de la culture 
et de l’éducation 
les leviers 
d’innovation et de 
développement 
du projet.

Les enjeux de 
la transition 
écologique et 
numérique sont 
au cœur de nos 
préoccupations et 
de nos recherches.

Notre approche 
est globale, 
durable, 
prospective et 
pluridisciplinaire 
au bénéfice des 
usagers.

Pavillon de la France EXPO 2015 Museum de Lille 2022 - 2025 Gare du Nord - Concours 2017 Musée universel du Vin - Pékin
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Mandats 
_ Fondatrice, gérante 
et directrice artistique de 
ATELIERS ADELINE RISPAL

_ Vice-présidente fondatrice 
de XPO, Fédération des 
concepteurs d’expositions 

_ Membre titulaire du Haut 
Conseil des musées de France 

_ Membre de la mission de 
préfiguration du GIP Musée 
mémorial du terrorisme

_ Membre de l’Union des 
scénographes 

_ Membre de l’ICOM 

_ Membre affilié du CINOV

Distinctions
_ Chevalier de la Légion 
d’honneur (2022)

_ Prix Femme Architecte 
2022 - Mention spéciale

_ Chevalier du Mérite 
agricole (2015)  

_ Membre titulaire de 
l’Academie d’Architecture

_ Médaille de la Fondation 
Académie d’Architecture 
1977 - Prix de l’Académie 
d’Architecture (2014)

Adeline 
Rispal

Architecte-scénographe, Adeline Rispal intervient depuis 30 
ans dans le domaine de la conception de projets culturels et 
patrimoniaux, en France comme à l’international.
  
Repérée par Jean Nouvel dès 1982, elle prend son 
indépendance en cofondant l’agence REPÉRAGES en 1990, 
puis le STUDIO ADELINE RISPAL en 2010, lequel devient les 
ATELIERS ADELINE RISPAL en 2021.

Elle publie régulièrement et intervient dans conférences et 
workshops (Écoles d’art et d’architecture, École du Louvre...) 
interrogeant notre perception de l’architecture, la médiation 
sensible par l’espace et les signes notamment dans le domaine 
des activités culturelles, (musées, expositions, centres de culture 
scientifique), des mobilités, du travail et du retail (gares, sièges 
sociaux...).

En 2013, elle crée le blog invisibl.eu ouvert aux professionnels 
des expositions. 

En 2018, elle fonde XPO, la fédération de concepteurs 
d’expositions qu’elle préside de 2019 à 2021. Elle en est 
aujourd’hui vice-présidente en charge des affaires publiques.

Contact:
T +33 1 43 56 91 45
@ ateliers@adelinerispal.com
W www.adelinerispal.com 
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Principales références
Projet remarquable ou récompensé
Projet éco-responsable exemplaire

En France
Muséum de Lille - Sciences et Sociétés – Lille (2025)
Musée Dobrée – Nantes (2024) 
Centre national du costume 
de scène et de la scénographie – Moulins (2023)
Cité des Vins et des Climats de Bourgogne – 
Chablis et Mâcon (mars et avril 2023)
FRAC Auvergne – Clermont-Ferrand (2023)
Musée Savoisien – Chambéry (avril 2023)
MuCEM – Marseille – 2013
Prix 2015 du musée du Conseil de l’Europe
Prix Scénographie 2013 FX International Interior Design 
Awards 
Musée d’Histoire de Marseille – 2013
Musée de l’Armée - Hôtel National des Invalides – 
Département moderne - Paris – 2010
Historial de la Grande Guerre – Péronne – 1992
Prix Européen du musée 1994

À l’international 
Musée universel du Vin – Pékin – Chine (2024) 
Musée de la Reconstruction d’Agadir – Maroc (2023)
L’Étoffe de l’Europe ® – Bruxelles – Belgique – 2022 
3 prix aux DNA Paris Design Awards 2022 : 
Grand prix Graphic Design of the Year – Prix Interior Design/
Installation – Prix Graphic Design/Colorfoul project
Pavillon de la France – Milan Expo Universelle – Italie – 2015
Prix 2015 - Exhibitor Magazine’s EXPO Awards 
Prix du BIE à EXPO 2015
Ad-Diriyah Museum - Salwa Palace – District d’At-Turaif 
Royaume d’Arabie Saoudite – 2013
Grand Design Award 2019/AIA Baltimore Excellence in 
Design
Musée d’histoire de la ville Luxembourg – Luxembourg  
Grand Duché de Luxembourg – 1996
Prix Européen du musée 1998 - mention spéciale

Concepts finalistes de concours
Palais de la Découverte –  Paris – 2022
Cité internationale de la langue française – 
Villers-Cotterêts – 2019
Gare Paris Nord 2024 – Paris – 2018
Fondation Clarins pour la biodiversité – Paris – 2015
Makkah Museum – La Mecque –
Royaume d’Arabie Saoudite – 2015
Projet lauréat non réalisé
Odyssey 21 - Cité des océans et du développement durable – 
Le Havre – 2010
National 9/11 Memorial & Museum – New York – 
États-Unis – 2007
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