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Caterina Aurel est architecte et urbaniste diplômée de l’école d’architecture de Florence.

Caterina Aurel associe une rigueur et un pragmatisme acquis en menant  
à bien des projets complexes en France comme à l’étranger au raffinement 
de la culture italienne. Sa réflexion et sa vision humaniste nourrissent 
sa vocation d’architecte urbaniste.  
Le bien-être des individus, la qualité des rapports sociaux, le respect  
des cultures et des lieux, telles sont les composantes de la mission  
qu’elle s’emploie à remplir au service de ses clients. Ca

te
rin

a 
A

ur
el

6 dates clés
2013
Mission de conseil auprès du canton de Genève  
sur la qualité des espaces publics des six gares entre 
la France et Genève des cultures et des lieux,  
telles sont les composantes de la mission  
qu’elle s’emploie à remplir au service de ses clients. 

2002 - 2010
Aménagement urbain de la ville du Port,  
île de la Réunion

2002
Rejoint Marc Aurel au studio de design Aurel design 
urbain à Cassis

1994 - 2002
Architecte urbaniste chargée de développement  
pour la direction régionale PACA de la société  
centrale pour l’équipement du territoire (SCET) 
 du groupe de la caisse des dépôts et consignations 

1992 - 1993
Collaboration avec l’agence d’architecture  
et de design Wilmotte à Paris, en tant que chargée 
de projets d’architecture et d’aménagement urbain

1991 - 1992
Collaboration avec l’agence d’architecture et d’urba-
nisme City Design à San Diego, aux États-Unis

Formations
2009
Spécialisation en approche environnementale  
de l’urbanisme à l’agence de l’environnement  
et de la maîtrise de l’énergie 

2008
Diplômée qualité environnementale du projet archi-
tectural et urbain à l’ENSA Marseille

1993 - 1994
Master d’aménagement et de maîtrise d’ouvrage 
urbaine à l’École nationale des ponts et chaussées  
à Paris

1991
Diplôme d’architecture avec les félicitations du jury  
de l’école d’architecture de Florence

Enseignements
2008 - 2012
Enseignante vacataire auprès de l’école d’architec-
ture de Marseille Luminy, travaux dirigés Analyse 
Urbaine 3ème année

1998 - 2008
Interventions auprès de l’école d’architecture de  
Marseille Luminy «Habitat et politique de la ville » 
4ème et 5ème années

1999 - 2007
Co-responsable du cours « Projet urbain » au sein  
du MASTER « Management de l’Habitat, 
 et de la Politique de la Ville », école supérieure  
de commerce de Marseille



Designer et créateur du studio Aurel design urbain, Marc Aurel est diplômé de l’école 
d’art et d’architecture de Marseille, en design et architecture urbaine.

« Marc Aurel aspire à l’embellissement de l’espace public, «espace de pas-
sage et de rassemblement à l’usage de tous». Depuis peu, ce lieu complexe, 
carrefour d’intérêts multiples en perpétuelle évolution, représente un véritable 
enjeu… y compris pour les systèmes d’objets de mobilier urbain et d’éclai-
rage, une opportunité pour le designer de développer, depuis vingt ans, 
une logique de réseau et de coopération avec les plus importants fabricants 
européens. » 
(Jacques Darmon, revue Lumières, juin 2012).

M
ar

c 
A

ur
el

6 dates clés
2012
Conception de la station de bus expérimentale  
Osmose

2004 - 2006
Conception d’une gamme de luminaires décoratifs  
« Cristella » pour la ville de Marseille

2002
Illumination du site de Neuchâtel lors de l’Exposition 
universelle en Suisse

1998
Lancement du premier best seller Clip, luminaire 
vendu à plus de 50 000 exemplaires 

1995
Création de Aurel design urbain à Cassis

1989 - 1994
Collaboration avec Jean-Michel Wilmotte à Paris. 
Marc Aurel participe à des projets tels que la concep-
tion du mobilier urbain de la ville de Lyon, l’aménage-
ment des parkings de Lyon pour la societe LPA,  
ou encore la conception de mobilier urbain  
pour JCDecaux.

Formations
1986
Formation à l’école nationale supérieure d’architec-
ture de Marseille (ENSA-M)

1983
Institut des beaux-arts de New York

1980
École d’art et d’architecture de Marseille 

Enseignements
Depuis 2012
Membre du conseil scientifique et d’administration  
de l’école supérieure d’art et de design Marseille-Mé-
diterranée (ESADMM), anciennement école supérieu-
re des beaux-arts de Marseille (ESBAM)

De 2001 à 2011
Responsable de l’enseignement du design à l’EBAR 
(école des beaux-arts de la Réunion). Il met en place 
un projet pédagogique dans la zone Océan Indien 
intitulé « Les territoires du design »

De 1996 à 2008
Professeur titulaire, enseigne le design à l’ESBAM



Aurel Design Urbain par Michèle Leloup

Journaliste pendant 25 ans à la rédaction de l’Express, Michèle Leloup a créé en 2012 le pôle Architecture  
et Design de l’agence presse « 14 septembre ».

Marc Aurel et les 101 mots du design urbain
L’architecte Marc Aurel met à profit la rentrée 2013 et la sortie de son dernier ouvrage, Les 101 mots du Design 
Urbain (Editions Archibooks), un ouvrage de référence sur la nouvelle grammaire des espaces publics, pour tenir 
une conférence sur ce thème au Lieu du Design (le 24 septembre). Il expliquera les raisons qui poussent les élus 
et les maitres d’ouvrage à reconsidérer ces territoires pour lesquels il a beaucoup œuvré avec l’architecte et 
urbaniste Catarina Aurel. Ce rendez- vous sera l’occasion de découvrir ses nouvelles livraisons, tout d’abord le 
banc en béton Kelly présenté à la Paris Design Week, puis les 80 abris bus de Metz auxquels s’ajoutent l’amé-
nagement de la place de la mairie à Hyères,  l’éclairage du quai Saint-Pierre à Cannes et le mobilier urbain des 
nouveaux souks de Beyrouth rebâtis par Rafael Monéo. Cette incursion au Moyen Orient est d’ailleurs la troisième 
puisqu’en 2009, Marc Aurel a repensé les aménagements du port de Tripoli en Libye, stoppés par le printemps 
arabe, puis ceux  du centre historique de Dubaï aux Emirats Arabes Unis. En effet, à l’invitation du ministère de la 
Culture et de Culture France, en 2012, il a animé un workshop au sein d’une résidence artistique afin de mettre en 
œuvre une étude urbaine qui s’est poursuivie par la fabrication de prototypes d’objets urbains.

Trois disciplines complémentaires
Depuis vingt ans, Marc Aurel creuse son sillon. En participant à l’aune des années  1990 au programme d’aména-
gement urbain de la ville de Lyon et en accompagnant l’évolution des grands fabricants *,  il  n’a cessé d’enrichir 
ces territoires en France et à l’étranger, en qualité de conseil en maitrise d’ouvrage, de designer de mobiliers 
urbains, de maitre d’œuvre associé, trois disciplines distinctes dont il a su additionner les lignes de forces pour ne 
jamais dissocier l’objet de la ville et réciproquement. Cette vision-là,  pour le moins complémentaire, a contribué à 
l’émergence d’une spécificité urbaine qui le conduit, aujourd’hui, à occuper un rôle prépondérant dans la fabrique 
de la ville : un creuset où il forge son savoir-faire et glane ses galons. Le dernier en date lui a été remis à Genève, 
lors des UITP International Awards 2013, où il reçut le Prix du Design pour la station de bus expérimentale du 
boulevard Diderot, à Paris, baptisée Osmose, qu’il a imaginée et conçue pour la RATP dans le cadre du projet 
européen EBSF (European Bus System of the future). 

Design et industrie : une alliance créative
Cette récompense distingue sa capacité d’innovation et sa manière de conduire des projets d’envergure dans 
l’ampleur des influences qui nourrissent sa réflexion. Elle honore également le lien étroit qu’il a su nouer entre le 
design et le monde industriel, impulsant une dynamique peu courante, pour mieux unir la création artistique et sa 
production effective. La mise en œuvre un design urbain cultivé – selon son expression – relève de la connaissan-
ce de deux entités : d’abord,  le respect du contexte d’un lieu, ensuite, la compréhension des gènes de l’entre-
prise industrielle qui saura répondre à la commande, voire même la sublimer. Fabriquons ! Son mot d’ordre aux 
consonances économiques – plus ancré chez nos voisins Italiens et Anglo-saxons – le place en franc tireur mais 
aussi en précurseur, un rôle qu’il revendique au risque de se démarquer définitivement, mais sciemment, de l’en-
seignement des écoles d’art et des chapelles du design hexagonal, enkystées, selon lui, dans la geste artistique, 
aride reflet de l’exception culturelle française…  

Marc et Caterina : un collaboration tréssée
Passé les Beaux Arts et aujourd’hui présent au conseil d’administration de l’école d’architecture de Marseille, 
Marc Aurel confesse que sa liberté d’action doublée d’une vision globale de la ville s’est murie par une collabora-
tion patiemment tressée avec Catarina Aurel.  Formée à l’école d’architecture de Florence, puis à celle des ponts 
et chaussées de Marne la Vallée, cette discrète complice professionnelle qui cite volontiers ses mentors, Pierre 
Riboulet et Pierre Boulet, est l’autre pilier de l’agence. 



Confrontée de longue date au délicat jeu d’équilibre qui s’efforce de faire coïncider en un même lieu, des intérêts 
et des enjeux antagonistes, elle est habituée aux lourdes études sur les  infrastructures – notamment les quartiers 
nord de Marseille et le centre ville de Le Port à la Réunion – des  chantiers sensibles qui nécessitent un regard 
affûté pour maintenir les équilibres du territoire, les seuls capables de stimuler les énergies urbaines et, par effet 
rebond, celles des investisseurs. « Nous fécondons les interstices de la ville pour qu’ils deviennent des espaces de 
qualité », disent-ils avec modestie, sans toutefois perdre de vue la place de l’homme au service duquel ils fourbis-
sent un développement urbain raisonné et durable, pour faire de chaque lieu, même le plus ordinaire, un endroit 
où tout à chacun puisse, ne serait-ce qu’un instant, se sentir respecté. L’exemple de la place du Commandant 
Maria, à Cannes, est en cela parlant : après six ans d’études, cette enclave entre voies ferrées et quartier déla-
bré est devenue un seuil urbain repérable et fréquenté, quatre fois inauguré par le maire, Philippe Brochant, pas 
mécontent d’avoir pacifier ce délaissé urbain.     

Domestiquer l’espace public
Depuis bientôt deux décennies, ces maîtres d’œuvre sont devenus des experts dans la requalification des centres 
urbains et des espaces publics et agissent partout où les tensions de la cité cherchent à se libérer. 
Expérimenter et outiller la ville d’équipements et de services, tel est leur credo, en veillant, autant que possible et 
de préférence pour le long terme, aux intérêts des citadins et à leurs besoins, une stratégie dans laquelle ils se 
placent en pionniers.  De Marseille à Mayotte, de Tahiti à l’Ile de la Réunion, en passant par la Suisse et  la Belgi-
que,  ils accompagnent  l’évolution du paysage des villes et son inéluctable remaillage, respectueux des cultures, 
de la géographie, de l’environnement, de l’histoire politique et territoriale, pour domestiquer l’espace public et lui  
révéler sa propre identité.  

L’espace public : le complément à facebook
La conférence au Lieu du Design sera également l’occasion de mettre en perspective des méthodes de travail sur 
plusieurs chantiers que Marc et Catarina Aurel mènent de concert, notamment le programme Ceva, nom donné 
au métro qui reliera, en vingt minutes,  Annemasse à Genève à l’horizon 2017. Pensés au préalable en termes de 
gestion des flux, les aménagements extérieurs des six stations vont devoir gagner une meilleure qualité d’usage, 
raison pour laquelle ils ont été appelés par la maitrise d’ouvrage pour une mission de conseil,  chargés « d’ orien-
ter » les plans.  Dans cette région savoyarde où il pleut un jour sur trois et où la température descend en des-
sous de zéro six mois sur douze, le confort d’un espace partagé peut, effectivement, participer à la réussite d’un 
tel équipement.  Qu’est-ce que l’agrément d’un espace public ?  « Avant d’établir un cahier des charges,  nous 
posons toujours une série de question à la manière des enfants qui demandent toujours pourquoi ? L’accompa-
gnement d’un projet d’infrastructure nécessite une volonté politique, car nous ne sommes pas des décorateurs, 
moins encore des marchands de meubles, mais des  maitres d’œuvre  chargés de repenser l’espace public qui 
ne se limite pas à l’installation d’un banc ou d’un lampadaire solitaire. Ce territoire commun n’est pas une varia-
ble d’ajustement mais un lieu de vie comme un autre », assènent-ils, rappelant l’effet pervers de la vague mini-
malisme prônée dans les années 1980 qui a réduit la rue et l’espace public au silence pour ne pas dire au vide, 
une manière radicale d’aspirer les strates cumulées. L’héritage urbain du siècle passé est en cela galvanisant 
qu’il permet de redistribuer la donne. Marc et Catarina Aurel vont en faire l’expérience à la Grande Motte où ils 
sont chargés d’une étude de définition sur la recomposition urbaine de cette station phare des  années soixante, 
un programme de fond qui doit requalifier le front de mer et remodeler sa trame pour une meilleure relation avec 
le centre ville. « Il est de notre responsabilité de savoir où placer le curseur de notre intervention, contraindre un 
espace signifie investir dans le long terme, il n’est donc pas question de tomber dans l’exubérance mais de s’in-
terroger sur la place du design urbain qui doit satisfaire le plus grand nombre ». 

Comme la culture, l’aménagement de l’espace public n’est pas une cerise sur le gâteau de la société, mais le 
cœur de la cité de demain, l’esquisse d’un bonheur urbain. « Plus nous vivons dans un monde séparé, morcelé, 
où nous perdons le contrôle, et plus nous avons besoin d’un lieu pour retrouver la continuité du temps. Il nous 
faut des endroits où l’on se reconnaît, où, en contact direct avec la vie, nous retrouvons la maîtrise », affirme l’aca-
démicien Erik Orsenna. C’est sans nul doute ce que Marc et Catarina Aurel ont compris en léguant des espaces 
publics qui sont le complément à Facebook.     
  
* Métalco, JC Decaux, Philips, I Guzzini, Rohl, Eclatec, Tôlerie Forezienne, Escofet, RATP, CRAFT, Aubrilam, Indal, Comatelec, Sineu Graff, 
Serrurerie de La Parette.              



L’agence

Aurel design urbain propose une vision singulière de l’espace urbain, fonctionnelle autant qu’humaniste, forgée 
par l’échange et les collaborations.

L’équipe de spécialistes qui entoure Marc et Caterina Aurel prolonge leur vision de créateurs et de concepteurs 
de l’espace urbain.

L’agence, à l’ancrage profondément international, est basée à Cassis.

L’équipe

Charlotte Raynaud
Designer produit, Charlotte Raynaud participe  
à la mise au point et au développement de projets 
de mobilier urbain. Charlotte est diplômée de l’école 
Olivier de Serres à Paris, du Birmingham Institute  
of Arts and Design et de l’école Elisava de Barcelone.

David Fuentes
David Fuentes intervient en tant que designer produit 
dans la mise au point de projets de mobilier urbain 
au sein de l’agence et sur les chantiers.  
David est diplômé de l’école Elisava à Barcelone.

Hugo Bartoli
Hugo Bartoli participe au développement de projets 
de mobilier urbain dans l’agence et sur le chantier  
en tant que designer produit. Il est titulaire 
d’une licence en arts appliqués de l’université 
de Nîmes, et d’un master en design d’objet de l’ECAL 
(Suisse).

Flore Siesling
Conceptrice lumière, Flore Siesling est diplômée  
de l’école d’arts appliqués de Toulouse. Elle travaille 
au développement et à la mise au point des projets 
de mise en lumière d’Aurel design urbain.



Paris – Station de bus expérimentale OSMOSE
Espace public

La station expérimentale Osmose du Boulevard Diderot n’est pas qu’un simple lieu d’attente dédiée au bus. 
Elle est aussi un espace de vie, où les notions de qualité et de confort sont au cœur du projet.
C’est un lieu de sociabilité innovant dans l’offre des services proposés. Il sera possible de prendre un café 
en attendant le bus, d’emprunter un livre, d’écouter de la musique, de recharger son téléphone, d’acheter un plat 
cuisiné à emporter, ou bien de se chauffer en mangeant un sandwich.
Enfin, une lumière évolutive et dynamisante vient réguler, de jour comme de nuit, la vie de la station.

Partenaires du projet : Quantum Glass, C.R.A.F.T., Philips, Metalco (réalisation station), RATP

2011-2012_



Hyères – Aménagement du centre ville
Espace public

Le mobilier de la collection Sita, organisé en salons, structure l’espace de l’avenue Clotis en une série de lieux 
de convivialité. Discuter sous les palmiers à proximité d’une fontaine, attendre assis devant les commerces 
ou profiter du soleil assis confortablement devient possible.
De nuit, un éclairage bas à l’échelle du piéton (luminaire Anello), produit une lumière proche de l’univers domesti-
que qui accompagne les « espaces des salons ».
Les architectures historiques nappées d’une douce lumière forment un décor sur lequel se détachent les palmiers 
de l’avenue.

2013_



Collection Dubaï
Objets

Une assise pour Bastakiya à Dubaï.
Des assises qui partent du sol sans pieds apparents, des formes pleines qui se transforment en poufs, en sièges, 
en fauteuils ou banquettes pour s’allonger.
Le métal est travaillé comme un tissu et se superpose en un mouvement à partir duquel émerge la forme.
La surface d’assise en céramique travaillée d’un motif en surpiqûre est posée sur cette structure métal. 
Cet élément apporte une discrète sophistication à l’objet.

2013_



Collection Bia – Éditeur Tôlerie Forezienne
Objets

Une assise à la demande.
Cette collection composée d’éléments indépendants, banquettes, chaises, fauteuils et bancs, peut librement 
se combiner pour répondre à de nombreuses configurations. Elle propose une nouvelle approche de l’assise 
en sortant des standards habituels et permet ainsi de répondre à de nombreuses configurations d’espaces. 
En intérieur comme en extérieur, cette collection peut s’adapter à différents univers, espaces d’attente (gares, 
aéroports, hôpitaux,…), espaces publics urbains, jardins, etc.
Les assises travaillées comme des dentelles de métal donnent à cette gamme un aspect sophistiqué 
et domestique.

2013_



Luminaire Orkane – Éditeur Abel
Objets

La lumière invisible.
Avec l’entreprise Abel nous avons conçu un éclairage fonctionnel très innovant dans sa capacité à éclairer 
au mieux avec le minimum d’énergie.
Notre approche du design de ce luminaire est essentielle et peu bavarde : une continuité de forme entre le lumi-
naire et la crosse, une fluidité de la lanterne, un travail sur la matière et les aspects de surfaces avec des effets 
de brillance et de matité, etc. le tout au service d’un design que nous avons voulu sobre et élégant.

2012_
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