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Parcours
Originaire de la région Languedoc Roussillon, Christian Tolosa amorce sa carrière d’architecte
en s’engageant auprès d’agences parisiennes réputées : agence Marc Mimram pour laquelle
il collabore au projet de la passerelle de Solferino, agence Jean-Marc Ibos et Mirto Vitart
pour laquelle il travaille au projet de réhabilitation et d’extension du Palais des Beaux-Arts de
Lille. Ces projets sont respectivement récompensés par le Grand Prix de l’Equerre d’Argent
en 1997 et 1999.
Christian Tolosa confirme son intérêt pour les projets de commande publique de grande
échelle et rejoint jusqu’en 2003 des agences associant des profils architectes et ingénieurs,
comme l’AREP dirigée par Jean-Marie Duthilleul où il travaille à l’aménagement de plusieurs
gares en France et en Corée, Aéroports de Paris où il collabore avec Paul Andreu pour
l’aéroport n°1 de Roissy CDG. Fort de ces expériences et attiré par l’exercice libéral,
Christian Tolosa crée sa propre structure en 2003, N +1 Architectes, et se consacre alors à
des projets de taille plus modestes
A partir de 2007, il confirme une nouvelle fois son intérêt pour la commande publique qui
requière une gestion de la complexité technique des programmes. Il rejoint alors l’agence
Michel Beauvais Associés, reconnue pour la diversité de ses projets d’architecture hospitalière.
Là, il s’intègre aux équipes missionnées pour la conception d’unités de cancérologie (Nantes
et Nice) ou de restructuration lourde comme le CHU de St Pierre de La Réunion.

Références
St Pierre
Groupe Hospitalier Sud Réunion - Réhab. et Ext. du Bâtiment principal (31 337 m² / 2018)
•

Nice
Groupement de Coopérative Sanitaire Centre Antoine Lacassagne / CHU de Nice - Institut
Universitaire de la face et du cou - MOP (9 000 m² / 2013)
•

Nouméa
Construction du Médipôle - MOP avec dialogue Compétitif - (88 000 m² / 2015)
•

Nantes
Institut de Cancérologie de l’Ouest / Centre René Gauducheau - MOP (12 500 m² / 2010)
•

Guadeloupe
Centre hospitalier gérontologique du Raizet - MOP (30 800 m² / 2014)
•

