Madame, Monsieur,

Suivant la procédure de désignation des membres Associatifs je vous prie de trouver
ci joint ma candidature au jury du concours International pour l'Architecture des
nouveaux bâtiments du Forum.
C'est au titre du mandat que m'a confié le groupement d'Intérêt Économique des
180 commerçants du Forum des Halles que je me porte candidat.
Présent au Forum des Halles depuis son ouverture en 1979, le choix de cette
implantations de l'enseigne Nicole Saint Gilles boutique de prêt a porter féminin
dirigée par mon épouse a été motivé par la spécificité de ce site au cœur de Paris.
Ces 27 années de présence m'ont permis d'apprécier les difficultés et les avantages
de ce lieu unique de par sa configuration souterraine.
Depuis 1998 le Forum à entrepris une vraie requalification tant dans son aspect
esthétique que dans sa commercialisation. Depuis 2003 les problèmes d'insécurité
ayant été maîtrisés, le G.I.E. a engagé une stratégie d'animations et d'ouverture sur
extérieur pour mieux s'intégrer dans les arrondissements centraux de Paris.
Depuis le début du projet de requalification du quartier des Halles, j'ai au contact de
tous les participants de la concertation reçu et analysé les objectifs que chacun avait
à cœur.
Le respect des usages de chacun pour le jardin ou le forum est compatible et
fondamental pour la qualité de ce projet ambitieux « une réussite pour Paris à
résonance mondiale ».
C'est dans cet esprit que je conduirai mon analyse au jury de ce concours.
Je joins mon curriculum ainsi que les attentes que je porte au titre de représentant du
G.I.E. Forum des Halles.
En vous remerciant de publier ma candidature sur le site Internet, veuillez agréer
Madame, Monsieur l'expression de mes salutations distinguées.

André LABORDE
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CURRICULUM VITÆ

André LABORDE représentant du G.I.E. pour la concertation

Commerçant indépendant exploitant la boutique de prêt a porter féminin
Nicole Saint Gilles, dirigée par mon épouse
Présent au Forum des Halles depuis son ouverture en 1979
Président du Groupement d’Intérêt Économique du Forum depuis 2003

Architecte d’Intérieur OPQAI
1970/2000 : Créateur de l’agence d’Architecture Intérieure Hart-Laborde
2000 : Co gérant du Studio Laborde & Associés
Société d’Architecture et d’Architecture Intérieure

Dernières réalisations : Centre Commercial « Le BOULEVARD FRANCAIS »
Saint PETERSBOURG / RUSSIE
Consultant pour la reconfiguration de la zone commerciale
de l’Aéroport de NICE terminal N°1
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