
CAPUCINE LAGEAT & ANTOINE PERROTEAU
photographie et vidéographie - membres de l’agence Hans Lucas

portfol io paysage - espace - architecture

+33643866977 / +33652642064
contact@capucine-plus-antoine.net

7 rue de la tour d’Auvergne 75009 PARIS

SIRETS : 847 523 867 00012
              814 296 844 00024

télécharger le portfolio général
évènements

transmission

capucine-plus-antoine.net

https://hanslucas.com/lageatperroteau/photo
https://www.instagram.com/antoine_et_capucine/
https://vimeo.com/user83599876
https://www.linkedin.com/company/capucine-lageat-antoine-perroteau/
http://capucine-plus-antoine.net/portfolio/portfolio_general-Capucine_Lageat_&_Antoine_Perroteau.pdf
http://capucine-plus-antoine.net/portfolio/portfolio_evenements-Capucine_Lageat_&_Antoine_Perroteau.pdf
http://capucine-plus-antoine.net/portfolio/portfolio_transmissions-Capucine_Lageat_&_Antoine_Perroteau.pdf
http://capucine-plus-antoine.net/
https://www.facebook.com/antoineetcapucine/


Capucine Lageat & Antoine Perroteau pratiquent 
à la fois la photographie et la vidéo avec une 
approche plasticienne et documentaire. Diplômés 
collectivement de l’École des Beaux-arts de Nantes 
en 2018, ils vivent et travaillent à Paris. 

Leurs photographies portent principalement sur 
les espaces, qu’ils soient architecturés, urbains ou 
paysagers. Leur pratique les a amené à s'interroger 
sur la représentation des espaces en reconversion, 
sur les démarches de conception participatives et 
sur les esthétiques écologiques. 

Ils développent leur pratique dans le cadre de 
résidences (programme Création en cours, 
résidence RAVI) et de commandes institutionnelles 
(commande Premier Plan du Collège international de 
photographie et commande Mécène & Loire #2). Ils 
réalisent également des vidéos pour des institutions 
(Bandits Mages, Leonardo OLATS, Open School de 
Nantes, Bayard Media / Parlement européen). 

Leurs photographies ont été publiées dans la presse 
spécialisée (Art Press, Héliographie magazine) et ils 
ont montré leurs travaux lors de diverses expositions 
personnelles et collectives en France, en Chine et en 
Belgique.



Ecoquartier Les Prés (habitat participatif)

architectes : Emmanuelle L’Huillier et Clément Faure, thermicien : Nicolas Desvignes



Ecoquartier Les Prés (habitat participatif)

architectes : Emmanuelle L’Huillier et Clément Faure, thermicien : Nicolas Desvignes





Ecolodo (habitat participatif), architectes : Rudy Château et Sylvain Houpert



Ecolodo (habitat participatif), architectes : Rudy Château et Sylvain Houpert





Le Lavoir du Buisson Saint-Louis (habitat participatif)

architectes : Bernard Kohn
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Le Lavoir du Buisson Saint-Louis (habitat participatif), architectes : Bernard Kohn
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Les tours EDF d’Ivry-sur-Seine, architectes : Ateliers de Montrouge



Chantier à Ivry-sur-Seine



Restructuration de l’ancienne imprimerie du Monde à Ivry-sur-Seine 
(à gauche) et aménagement des futures voie de bus (à droite)



Le parc départemental des Cormailles à Ivry-sur-Seine avec la cité Maurice Thaurez (architectes : 
Henri et Robert Chevallier ) et les Étoiles (architectes : Renée Gailhoustet et Jean Renaudie)





La Soucoupe de béton 
Photographies numériques, Saint-Nazaire, 2018



La Soucoupe de Saint-Nazaire, architectes: Joly / Longuet / Rivière / Vissuzaine





Chantier des éoliennes offshore à Saint-Nazaire





MACBA, architectes : Richard Meier & Fernando Ramos





page précédente : La Menuiserie à Liège (coopérative Novacitis)

page suivante : le toit-terrasse du gymnase Madeleine Rebérioux à Paris





Cabannes ostréicoles à la Tremblade




