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Formation

2009-aujourd’hui:  Étudiante en 3ème année à l’École Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage    
                  (ENSNP), à Blois
2009:        BTS Design d’Espace à l’École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art, 
       rue Olivier de Serres, Paris 15ème.
2006-2007:       Mise à niveau en arts appliqués au Corbusier, Illkirch, Bas-Rhin
2006:        Baccalauréat scientifique, mention bien, option SVT, spécialité math à st André, Colmar.

Expériences professionnelles

Juillet-Août 2011:  Travail saisonnier en tant que jardinier: entretien, pose de pavé, taille, etc.
Avril-Mai 2011:      Stage ouvrier au Jardin botanique de l’université de Pretoria, Afrique du sud
Été 2010:       Saisonnier chez «Joli Jardin» entreprise paysagère
Avril-Mai 2010:      Stage ouvrier en Écosse, «Blackhills Estate»
Été 2008:       Stage chez Digitale paysage, Imbsheim
       Missions: suivi de projet, réalisation d’esquisses, sondage auprès d’habitants
Été 2005-09:       Stage chez Laforêt Immobilier à Mulhouse.
       Missions: saisie d’informations, comptable, élaboration d’un fichier  client, prospection    
       commerciale, suivi commercial de clients par téléphone, accompagnement de visites, gestion  
       d’agendas.

Compétences

Langues étudiées: anglais IELTS (niveau 6,5) et allemand depuis la classe de 6ème.
Informatique: Photoshop, Indesign, Vectorworks et SketshUp.

Autres

club photo (développement argentique, pendant 2 ans), violon (à l’école nationale de musique de Colmar pendant 
7 ans), dance africaine, badminton.
voyages: Turquie et Malte (en 2003), Angleterre (Londres en 2004), Italie (Rome et Venise en 2008), Roumanie 
(en 2009) 
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Plan du rez-de-chassée Plan du 1er étage

Façade sud

Façade ouest

Façade nord

Un bâtiment d’habitation pour deux familles de quatre 
personnes sur un terrain en dénivelé.
Cette maison propose deux logements qui sont identiques 
en terme d’espace et de confort. L’orientation est choisi 
en fonction des différents espaces et de telle sorte que les 
avantages soient équivalant pour les deux familles.
Le terrain est une surface commune qui pourrait également 
être divisé.
Le mur central séparant les deux familles pouvant être détruit et 
l’entrée commune permettent de réunir les deux logements.
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Une maison pour deux 
familles
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Scénographie

L’ Elysée fête 
Montmartre 

Un festival culturel autour du quartier de Montmartre 
rassemblera au sein de la mytique salle de l’Elysée 
Montmartre : des concerts, des bals, des projections 
et une exposition pour saluer l’esprit créatif et festif 
du quartier à travers son histoire et son actualité.

L’installation est basée sur un module répété qui organise 
l’espace et rythme le parcours.
Des panneaux de différentes largeurs sont placés à différentes 
hauteurs pour créer des espaces plus ou moins grands en 
soulignant une circulation guidée par la projection de points de 
vue.

Coupe AA’ Coupe BB’
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Sur la berge, le projet se dessine au centre des 
circulations proposées par ce lieu. L’architecture 
fait signe au point de convergence des activités 
humaines pratiquées sur ce site et s’insère ici sur 
un lieu de passage pour inviter à un temps de pause, 
une halte.

Une halte en bord de 
Marne

à Noisiel
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Ce domaine a perdu sa lisibilité. Le projet tend à revaloriser le rapport au grand paysage en redéfinissant 
les circulations et en réaffirmant les points de vue.
Ainsi les cheminements sont remis en valeur par le choix d’essences permettant différentes 
perceptions du site. Par ailleurs les bosquets sont redessinés pour souligner les différents plans et 
asseoir les points de vues.

Le domaine de la Croix 
Montoire à Tours

Légende

Circulations

Bâtiments

Cèdres
If

Buissons (floraison blanches)

Bosquets denses et lisières
(feuillage sombre)

Bosquets peu denses
(feuillage clair)

Bouleaux et peupliers

Fruitiers

Petits arbustes et conifères 
(feuillage sombre)
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zone 1
zone 2

U’ L
PROflood

U’ U

Ce projet de mise en lumière du quartier Rochambeau à Vendôme cherche à valoriser 
le patrimoine architectural des bâtiments qui sont aujourd’hui abandonnés. Cette 
proposition est le résultat d’une recherche sur les différentes possibilités d’éclairage, 
visible au travers des montages photo.

Mise en lumière du quartier 
Rochambeau 

Plan lumière

Coupes de principe
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Ces points de vue, situés entre les anciennes écuries, cherchent à mettre en 
évidence le passé de ces bâtiments et d’apporter une réflexion sur leur devenir.
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Résidence 
pour 

personnes 
âgées

Logements

Ateliers d’artistesAteliers d’artistes

Le Manège:
salle de spectacle et 

d’exposition
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A végétation des bords de berges
jardins privés
promenade stabilisé
voirie enrobé

dallage
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Progression 
vers le Loir

Espaces 
minéraux

entre 
place et 
parc
berges 
végétalisées

Voie
carrossable

Rue 
végétalisée

Promenade
dans la végétation des 

bords du Loir

Réhabilitation d’une ancienne 
caserne militaire à Vendôme

Le quartier Rochambeau dispose d’un emplacement privilégié entre la 
ville et le Loir. Le projet tend à valoriser cet espace par une progression 
qui met en avant la qualité des berges. 
Ainsi le site se découpe en plusieurs entités. Dans un premier temps un 
parvis et une place minérale accueillent le parking qui se tourne vers un 
parc amenant aux bords du Loir. Dans un second temps, les logements, 
le manège et la maison de retraite s’articulent sur un socle minéral piéton. 
Ce dernier donne sur les ateliers qui sont intégrés dans la végétation. Une 
promenade le long des berges lie l’ensemble du site.
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Place du Manège

Promenade le long du Loir

Coupe B’B

Coupe AA’         

place du Manège une promenade 
le long du Loir

logements et jardins 
privés

atelier d’artistes

parc parking parvispromenade

Un quartier piéton
s’articulant autour d’une 

place publique

Une berge densément 
végétalisée

Un parc: transition entre le 
parking et la berge

Un projet global qui s’articule selon 
différents espaces
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Techniques de représentation

Détails techniques d’une passerelle Petits volumes et représentations techniques

Anamorphose.

Détails techniques d’une rampe

Dessins d’observations d’équipements urbains Relation entre volume et représentation
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Modélisations Maquettes

Recherches de petites architectures

Une maison pour deux familles

Travail à différentes échelles

Maquette des différents espaces 
d’une halte en bord de Marne

SketchUp

Vectorworks

Maquette dans une boîte 
d’allumette
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Représentations 
de modèles 

vivants
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Scénographie: le corps en mouvement
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Photographies et paysage reflets
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Voyage 
interdisciplinaire 

Les Causses-Sévennes

Vue depuis le Mont Aigual
et sa morphologie

Vegetation de la vallée de 
Trabassac Valley
Col des Faisses

Coupe du hameau

Causse Méjean

Ce stage interdisciplinaire (botanique, étude des 
sols, la conception graphique) a permis l’étude de 
paysages de montagne et plus particulièrement les 
formations rocheuses.
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Samzun

sur le chemin de Sauzon Sauzon

Voyage 
interdisciplinaire
Belle-Ile en Mer

Ce voyage a permis l’étude du paysage insulaire de Belle-Ile en Mer, 
au travers de divers aspects tels que l’étude des sols, la botanique 
et une approche sensible.
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Stage dans le jardin du 
domaine de Blackhills
Ecosse

réparation d’un
pont

Je suis resté deux mois dans un jardin de 
rhododendrons en Ecosse. Le jardin s’étend sur 70 
hectares, et s’apparente à une forêt. Mes activités au 
cours de ce stage ont été essentiellement la tonte, la 
taille et l’entretien. Il a été enrichissante pour moi sur 
les aspects pratiques liés aux jardins. Cette expérience 
s’est terminée par les journées portes ouvertes du 
jardin qui m’ont permis d’avoir un autre regard sur le 
jardin et la relation avec le public.
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Stage au
Manie van der Schijff
Botanical garden
Pretoria
Afrique du sud

Plan du
jardin

Entretien,
désherbage
et plantation

Plan de plantation

Pépinière de cycadsPépinière

Center of Pretoria
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Ce stage a été une expérience enrichissante exécuté lors de ma 
deuxième année. Il m’a permis de découvrir une flore et une culture 
très différentes. Les travaux que j’ai réalisé dans le jardin ont été 
diversifiés. J’ai également conçu des plans de plantation que j’ai  pu 
matérialiser avec les jardiniers. J’ai aussi eu la chance de voyager 
à travers le pays et découvrir des paysages exceptionnels, chacun 
plus impressionnant que le précédent d’autres.
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