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FORMATION

Sept. 2007:  D.P.L.G. (Ecole d’Architecture de Nantes)
2003-2004:  ISA La Cambre. (Bruxelles)
2000-2003:   Ecole d’Architecture de Nantes.
2000:	 	 	 Baccalauréat	scientifique.

EXPÉRIENCES EN AGENCE

Nov.-mars 2007: Collaborateur architecte, ateliers Gaelle Penneau, Nantes.    

Fév.-oct	2006:	 	 Stage	de	fin	d’études,	agence	d’architecture	Timothy	Williams,	Sydney. 

Mars-oct 2005:          Collaborateur architecte, ateliers Gaelle Penneau, Nantes.  

Oct.-mars 2005: Collaborateur architecte, agence d’architecture Forest Debarre, Nantes. 

Sept. 2004:  Dessinateur, agence d’architecture Pascal Filatre, Nantes. 

Juilet 2003:  Stage, agence d’architecture NBDL, Rennes. 

Janv.-juin 2003: Stage de suivi de chantier, agence d’architecture Roulleau, Nantes. 

COMPÉTENCES

Mai 2007:   Lauréat projet de sanitaires, 150 m², Bastia.

Mars	2006:		 	 Participation	concours	«North	Sydney	bus	shelter	design»,	Sydney.

Janv.	2005:		 	 Participation	concours	«petites	machines	à	habiter»,	Le	Mans.

oct.	2002:		 	 3ième	lauréat	concours	sablière	de	Loire»,	Nantes.

Avril-mai	2002:	Projet	«Cabanes,	construits	ton	aventure»,	Nantes.

Juin 2001:   Stage gros oeuvre maison individuelle, Coutances.

Logiciels:	 	 Autocad,	Allplan,	Sketchup-Vray,	
   Connaissances 3Dmax
   Adobe Illustrator, Photoshop, In design.
Langues:  Anglais(écrit, lu, parlé)
   Allemand(parlé)

INTÉRETS
voyages,	expériences	urbaines,	photographie,	cinéma:projectionniste	1996-2003(cinéma	le	Vendelais)
Basket Ball en club 14 années, manager, entraîneur., arts de la rue, randonnée, escalade. 
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 Delirium Sydney.
   Nantes, 2007

*Travail personnel de fin d’étude.

Requalification	de	 la	dalle	de	East	Darling	
Harbour,	20	hectares	en	centre	ville	de	Syd-
ney.	 Opportunité	 pour	 expérimenter	 une	
autre manière d’habiter en ville. Ce projet 
s’inscrit	dans	une	réflexion	sur	la	quête	de	
la ville menée dans le travail d’écriture du 
mémoire.	Ce	typologie	de	bâti	urbain	ouvre	
une	discussion	quand	à	la	ville	verticale	et	
ce	 qu’elle	 génère	 en	 terme	 de	 pratiques.	
Ici, il s’agit de travailler et de révéler l’épais-
seur de la ville dans tous ces états. Delirium 
Sydney	est	une	ville	explosive	qui	reques-
tionne la monofonctionnalité de la ville déjà 
établie.
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 Delirium Sydney.
   Nantes, 2007

*Travail personnel de fin d’étude.

Une pente vient résoudre tous les com-
plexité de l’approche de cette dalle. Celle-ci 
permet d’avoir une approche transversale 
de la ville. 
Comment produire la ville depuis l’extérieur, 
ou du moins comment faire de la ville de-
puis	 le	regard	pour	aller	vers	une	pratique	
du lieu?
Ce projet s’inspire d’une observation conti-
nue	de	la	ville	de	Sydney	avec	toutes	la	ver-
ticalité	 qu’elle	 expose.	Ce	 changement	 de	
regard sur la ville n’est pas en confrontation 
avec la ville existante mais au contraire est 
dans sa continuité et vient s’intégrer à sa 
lisière.
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 Delirium Sydney.
   Nantes, 2007

*Travail personnel de fin d’étude.

Entre la ville et la pente, une lisière forme 
un espace de confrontation entre l’intérieur 
et l’extérieur de la ville. Celle-ci favorise la 
rencontre des étrangers et des autochto-
nes. 
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   TPFE
   Travail personnel



 
 Tressé végétal.
   Nantes, avril 2007

*Concours étudiant, lauréat.

Conception d’un élément sanitaire et tech-
nique	de	150	m²	pour	un	centre	d’accueil	de	
jeunes à Bastia. 
Projet compact avec une enveloppe libre. 
Economie maximale de la matière. Façade 
filtrante	variant	avec	le	rythme	des	saisons.	

Le projet a été retenu et a évolué vers une 
phase étude.
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   Concours
   Travail personnel



 
 150m².
   Nantes, mai 2007

*Permis de construire

Les délais exigés, livraison en 4 mois, ont 
amené à l’abandon de la façade végétale. 
Le	 recours	 à	 une	 vêture	 en	 ganivelles	 en	
bois a permis de conserver la liberté du plan 
et	la	perméabilité	de	la	façade	filtre.		

Prise de conscience sur la maîtrise des 
coûts de construction. 
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   Concours
   Travail personnel



 
 Théatre 95
   Cergy Pontoise, 2007

*extension du Théâtre 95. Articulation 
d’une nouvelle salle multi-frontale avec 
un atrium.

Distinction des volumétries. Progression de 
la structure existante vers la nouvelle salle. 
Plissage	de		la	couverture	jusque	sur	la	toit	
de la salle permettant ainsi d’accueillir des 
panneaux solaires. 

Participation à la volumétrie du projet et 
la définition du plan masse. Dessin de la 
structure de l’atrium et des façades du pro-
jet. Dessin de la passerelle piétonne et de 
l’ensemble des éléments paysagers.
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 Chiffley Square
   Sydney, 2006

* étude des pratiques de la place, ana-
lyse qualitative et quantitative par obser-
vation et collecte des ressentis des usa-
gers suite à des  entretiens.

Le projet a débouché sur une proposition 
d’une structure favorisant l’usage de la 
place. Protection en période de pluie et de 
soleil. Proposition de nouvelles assises.

Constitution de ses propres outils d’analyse. 
Travail de diagnostic, récolte d’information. 
Le projet s’est constitué et formalisé grâce à 
toutes les données emmagasinées. 
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   Projet agence
			TWA
   étude



 
 MCA
   Sydney, 2006

*Expérimentation sur l’enveloppe.

Expérimentation de l’enveloppe de l’exten-
sion	du	musée	d’art	contemporain	de	Syd-
ney.
Extrait de la matière présente sur le site.
Continuité avec le travail en agence sur 
l’étude urbaine des environs du musée. 
Formalisation du gabarit proposé dans 
l’étude urbaine.
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   Etude
			Agence	TWA



 
 Bird canopee
   Sydney, 2006

*Concours d’idée.

Le	canopee	offre	une	qualité	de	lumière	ta-
misée sur toute l’attente des bus. La station 
s’organise le long de la structure primaire. 
Trois	types	de	caissettes	permettent	de	fai-
re varier l’ombre.

Le projet est né de l’expérience techni-
que de l’agence. L’aspect brut des modes 
constructifs a été consciemment laissé tel. 
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   Concours
   Travail personnel



 
 Control Boxe
   Sydney, 2006

*Equipement festif à Palm Grove. Res-
tructuration de la place déjà existante.

L’intervention	est	périphérique	à	l’aménage-
ment existant. Intégration d’assises dans la 
continuité	du	bâti.

Comment agir sur un lieu extrêmement défi-
ni mais qui ne profite pas de sa situation en 
coeur de ville. Ce projet a un enjeu considé-
rable pour l’anse de Darling Harbour.
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   Projet agence
			TWA
   APD



 
 Habiter les combles
   Vitré, 2005

*Aménagement de combles.

Le projet optimise l’espace en aménageant 
la partie basse des combles et libère ainsi 
un volume utile. Cet espace devient ainsi 
appropriable et extension de l’espace nuit. 
L’aménagement s’organise comme un meu-
ble	 dans	 lequel	 on	 peut	 trouver	 l’espace	
nuit, les sanitaires et le dressing.

Projet réalisé.
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 Hôpital de Fougères
   Nantes, 2005

*restructuration de l’existant, nouvel 
accès aux urgences et nouveau bloc 
opératoire.

Restructuration complexe car dissimulées 
sur l’ensemble du site. 
Le projet réorganise et donne une lisibilité à 
l’hôpital	qui	n’a	cessé	de	se	complexifier.	
L’extension adopte donc une écriture radi-
cal	qui	englobe	l’existant.

Participation à l’ensemble des pièces de 
concours. Organisation des services, travail 
des façades, études des cheminements, 
volumétrie et plan masse. 
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   Projet agence
   gpaa
   concours



 
 Adieu m², bonjour 
 voisins.
   Nantes, 2005

*Projet d’atelier, espace public de re-
conquête.
 
La proposition « adieu m², bonjour voisins 
»	 est	 une	 alternative	 contre	 l’étalement	
urbain. En effet il s’agit d’étendre ce lo-
tissement	 pavillonnaire	 sur	 lui-même	 en	
adoptant	une	stratégie	de	densification	des	
espaces interstitiels. 
La	densification	a	pour	objectif	de	favoriser,	
multiplier et accélérer les rapports de voisi-
nage par l’ajout d’une nouvelle population.
Publicité de l’espace intime  par une al-
ternance d’espaces publics, semi-publics, 
semi-privés, privés. Graduation des rela-
tions de voisinage par des espaces négo-
ciés à plusieurs échelles.

 

 
   06/05
   Projet atelier
   Travail personnel



 
 Ciné Movida
   Nantes, 2005

*Création d’un multiplexe en centre 
ville de Cognac .

Intégration d’un complexe de 5 salles en 
coeur d’îlot. Création d’un mail public per-
mettant la traversée des piétons. 

Participation à la conceptualisation de la 
volumétrie du projet. Travail des façades et 
de l’intégration à l’existant par un développé 
de toitures. 
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   Projet agence
   gpaa
   concours



 
 Ma maison des   
 Petits plaisirs.
   Le Mans, 2005

*Concours: Petites machines à habiter 

Extension de 25 m² d’une maison tradition-
nelle Manselle. Parti pris pour une exploita-
tion de la profondeur de la parcelle par une 
démultiplication du programme.  

Projet non retenu qui a fait l’objet d’une pu-
blication. «100 possibilité d’Extensions d’une 
maison de ville», 
Festival Petites machines à Habiter.
2004/2005.

 
   03/05
   Concours
   Travail de groupe:
   Benoit Retoré
   Anne Cécile Degrés
  



 
 Partenaire particulier
 cherche partenaire 
 particulière.
   Vitré, 2005

*Projet d’atelier.

Réflexion	 sur	 l’aménagement	 d’une	 zone	
tertiaire en territoire suburbain. 
Mise en place d’un partenariat avec les ha-
bitants locaux pour l’intégration de la nou-
velle	zone.	Précontrainte	pour	une	richesse	
et diversité dans l’aménagement. 
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   Projet atelier
   Travail de groupe:
  	Lucie	Godefroy
    Médéric Tréhorel



 
 Branding and 
 architecture.
   Brussel, 2004

*Projet d’enveloppe.

Expérimentation	sur	la	peau	du	bâti.	Travail	
sur la perméabilité visuelle de l’enveloppe 
permettant une évolution dans la perception 
du	bâtiment.	
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   Projet atelier
   Travail personnel



 
 Heron City.
   Brussel, 2004

*Projet d’atelier, requalification d’un 
îlot.

Le	projet	Heron	City	met	en	interaction	des	
éléments	programmatiques	complémentai-
res dans l’usage de la ville. 
Qualification	 d’un	 intérieur	 d’îlot	 liant	 tous	
les	éléments	programmatiques.	
 

Premières amorces de partenariat public-
privé dans la construction et la faisabilité 
du projet.

 
   04/04
   Projet atelier
   Travail de groupe:
   Maxime Baupied



  L’atelier
   Brussel, 2004

*Esquisse aménagement intérieur.

Proposition d’un aménagement longitudinal 
de la pièce par l’aménagement d’un élé-
ment	paysage.	
Surface	linéaire	qui	offre	des	configurations	
d’assises différentes suivant les besoins et 
les	configurations	de	la	pièce.	

Des lanternes viennent se loger dans les 
plies de la surface.

Cette proposition a évolué vers un élément 
autonome massif traitant l’ergonomie de 
l’assise: le lounge U28

Intégration des luminaires 
dans le mobilier.  

 
   02/04
   Projet atelier
   Travail personnel



  lounge U28
   Brussel, 2004

*Création d’un mobilier paysage 
Échelle 1.

Prototype	en	polystyrène	recouvert	de	fibre	
et résine. Aménagement et scénographie 
de	 l’atelier	 U28.	 (Signalétique,	 éclairage,	
peinture)

Réalisation en atelier, groupe U28, 3 semai-
nes. 

 
   02/04
   Projet atelier
   Travail de groupe:
    Atelier U28



 
 what is a house?
   Brussel, 2004

*Projet d’atelier, conception d’une mai-
son individuelle.

La	maison	applique	une	travail	mené	sur	la	
pause et le mouvement du corps dans l’ha-
bitat. La maison est vue comme une suite 
d’actions ponctuées par des lieux d’articu-
lation formant des espaces de respiration à 
l’échelle de la maison.
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   Projet atelier
   Travail personnel



 
 Kit de la dérive
   Brussel, 2003

*Projet d’atelier, travail sur la formalisa-
tion de la pause dans la ville

Ce	 projet	 est	 né	 d’une	 séries	 d’analyse	
sur l’appropriation du corps dans l’espace 
urbain et précisément du phénomène de 
pause dans la ville.
Le kit met cette usage décalé de la ville et 
facilite une appropriation plus établie de la 
ville. 
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   Projet atelier
   Travail personnel



 
 Extension ruban.
   Vitré, 2003

*Projet d’extension.

Le projet d’extension de 30 m² tire parti des 
contraintes de la situation de la maison. Si-
tuée au nord, en limite de propriété. 
L’extension	est	affirmée	comme	telle.	
La couverture est un élément unitaire et de-
vient prolongement de la clôture.
Les	éléments	vitrés	rythment	et	prolongent	
les éléments existant.
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			Esquisse
   Travail personnel



 
 Sablière de Loire.
   Nantes, 2002

*Concours, 3ième lauréat.

Réhabilitation d’une péniche en lieu festif 
de réception. Séparation des cales en deux 
éléments	 étanches	 au	moyen	 d’une	 porte	
pivotante. 
Le projet offre une évolutivité de la péniche 
pour une diversité d’usage:
Plancher rétractable.
Structure légère escamotable.

                                                              
 

 

 
   08/03
   Concours
   Travail de groupe:
    Anne Cécile Degrés
    Agnès Desveronière



  Ma cabane
   Nantes, avril-mai 2002

*Projet: “CABANES. Construits ton 
aventure ! ”.

Elaboration d’une cabane avec un groupe 
de 5 enfants d’école primaire. 
Exercice en plusieurs étapes: imaginer, 
dessiner, écrire, échanger, expérimenter et 
concevoir.

Projet en partenariat avec une école primai-
re de Rezé. Une séance tous les vendredi 
pendant 2 mois.
Réalisation et exposition des cabanes.
Publication. «A l’école des cabanes»

 
   05/02
   Projet éducatif
   Travail de groupe:
    5 enfants de CM2



  Logement proto
   Nantes, 2002

*Étude sur l’habitat

Phase 1: création d’un logement personnel 
hors contexte, Travail sur la profondeur et 
sur l’articulation des deux niveaux.

Phase 2: rencontre du site. Exploitation du 
concept initial dans un développement de 
cadrage
Expérimentation dans l’implantation de 
l’opération en bordure de Loire. 

Projet d’atelier en continuité à des péoccu-
pation sur la ponctuation dans l’habitat. 

Espace actif.

Site de Northouse, 
en bord de Loire.
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   Projet atelier
   Travail personnel



 
 Jusqu’où aller trop 
 loin...
   Nantes, 2002

*Projet d’atelier, installation au retour 
d’Amsterdam.

...Amener le visiteur à se poser ses propres 
limites face à une intimité laissée à voir. Au 
sein de la ville, le visiteur entrevoit l’intimité 
de l’habitant. Entre les deux protagonistes, 
la	fenêtre	fait	lien	et		provoque	le		déborde-
ment de  la  vie intérieure du  logement sur   
celle   de   la   rue.  En face d’une intimité 
intérieure livrée, sans retenue, le passant 
s’auto régule: il pose ses propres limites.
 

Projet réalisé et exposé à l’école d’archi-
tecture de Nantes.

 
   05/02
   Projet atelier
   Travail de groupe:
   Mickael Papin
   Solène Legalo
   Nicolas Lombardi



 
 Véhicule idéal
   Nantes, 2002

*Projet d’atelier, concession Europcar.

Développement de l’image du nouveau pro-
duit marketing: “ véhicule idéal ”. 
Penser l’Architecture comme média dans le 
lancement de ce nouveau produit basé es-
sentiellement sur le mode de vie.
                                                              
 

 

 
   01/02
   Projet atelier
   Travail de groupe:
   Pierre Marie Auffret
			Noy	Souridet




