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Andrea Bruno, est renommé internationalement pour la qualité de ses interventions de reconversion de bâtiments anciens où s’instaure un dialogue puissant 
entre l’existant et l’acte architectural contemporain. 
Né à Turin en 1931, Andrea Bruno est diplômé d’architecture de la Faculté Polytechnique de Turin. Parmi ses remarquables interventions figurent les musées du 
Chateau Rivoli, du Palais Madama, du Palais Carigno en Italie, le Musée Corsica, la rénovation du Conservatoire des arts et métiers de Paris, l’intégration de 
l’Université au Fort Vauban de Nîmes, le Château de Lichtenberg et le Musée de Clamecy. Andrea Bruno a par ailleurs reçu à deux reprises le prix Europa 
Nostra pour ses réalisations en France.
Son expérience dans les domaines du patrimoine, de l’architecture et de l’ingénierie l’a également amené pendant de nombreuses années à enseigner 
à l’école polytechnique de Milan et à diriger le Centre Raymond Lemaire de l’Université de Louvain. Auteur de nombreux ouvrages de référence, Andrea 
Bruno est également intervenu comme conférencier à l’ICCROM et à titre de consultant au ministère italien des affaires étrangères ainsi que représentant de 
l’UNESCO pour l’Afghanistan. 
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