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Marion Desprez-Curély a commencé sa carrière d’architecte il y a plus de 20 ans, en
engageant des collaborations régulières auprès de différentes agences d’architecture,
comme l’atelier Dutard où, en tant qu’assistante, elle se confronte aux exigences de ses
premiers concours hospitaliers. Issue d’une famille de médecins, elle confirme alors son
intérêt pour la conception de bâtiments hospitaliers, liés notamment à la commande
publique. Diplômée d.p.l.g en 2000, elle acquiert le statut d’architecte et s’appuie sur une
expérience opérationnelle déjà acquise. Marion Desprez-Curély travaille alors à développer
des projets de restructuration lourde dans le domaine hospitalier, comme le CH de Boulogne
sur mer, le CHRU de Lille et le service des urgences de l’hôpital Robert Debré à Paris.
À partir de 2008, elle décide de rejoindre l’agence Michel Beauvais Associés, reconnue
comme spécialiste de l’architecture hospitalière en France. Grâce à un intérêt croissant
pour la spécificité fonctionnelle des établissements de santé, elle travaille désormais sur
une typologie d’établissements associant projets de grande échelle, médico-sociaux, de
gériatrie et soins de suite, publics ou privés. Pour eux, elle coordonne toutes les phases
d’études, du concours au chantier et encadre des équipes de plusieurs collaborateurs.
Maîtrisant aujourd’hui l’ensemble des problématiques fonctionnelles hospitalières liées aux
enjeux des nouveaux besoins des territoires de santé, Marion Desprez-Curély compte parmi
les fidèles responsables de projet de l’agence MBA.

Références
Médicis
Construction d’un EHPAD + logements + parking - Commande privée - (8 693 m² / 2015)

•

Neuilly sur Seine
Clinique privée, plateau technique complet, hospitalisations - Hexagone Santé
Participation - (30 126 m² - projet ajourné).

•

Meaux
Centre Hospitalier - construction d’un plateau technique et d’un laboratoire - Conception
Réalisation - (12 260 m² / concours 2007).

•

Courbevoie
CH / Extension et restructuration de l’hôpital - Concours MOP - surface 18 667 m² - Projet
sans suite après obtention du PC.

•

Vienne
Centre Hospitalier - Construction d’un Pôle de gérontologie - Conception Réalisation (14 820 m² - Concours 2008)

•

Saintes
Centre Hospitalier de Saintonges - Extension du service de réanimation (2015)

•

