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Qui je suis 

Abel GUILLAUME 
né le 29 janvier 1991

 Etudiant en troisième 
année à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture 
de Montpellier ( ENSAM ).
Je suis originaire de        
Montpellier en France. 
Je suis aussi photographe 
et professeur de danse, 
deux passions intime-
ment liées au monde de            
l’architecture pour moi, car 
appréhendant toutes deux 
les notions d’espaces.  

 Student in the third 
year to the graduate 
school of Architecture of               
Montpelier (ENSAM)
I’m native from Montpellier 
in France. 
I’m also a photographer 
and a professor of dance, 
two passions confidenti-
ally connected to the world 
of the architecture for me, 
because dreading both the 
notions of spaces.

Contact :
abel.g.archi@gmail.com
+33 6 76 78 00 00

Who I am  



Curriculum
Vitae

2010 - 2011

Stages
- M.Torreilles Architecte
- Entreprise Arnaudin         
( rénovation locaux        
professionnels, magasins ) 

Licence 1 
- ENSA Lyon

2011 - 2012

Stages
- Agence Domani Wuhan 
China. ( interior design )

Licence 2
- ENSA Montpellier

2012 - 2013

Licence 3
- ENSA Montpellier

English version

2010
Baccalaureat
Scientifique
- Mention Bien

Ici j’explique un 
concept à une 

classe d’élèves 
de sixième lors 
d’un workshop 

aux Grands 
Ateliers de l’Isle 

d’Abbeau.

Here I explain 
a concept 

to a class of 
pupils  during 

a workshop 
to the Grands 
Atelier of l’Isle             

d’ Abbeau. 



Curriculum
Vitae

Maitrise des outils 
de CAO et CAD :

- Google Sketchup Pro
- VectorWorks
- Artlantis Render Stu-
dio
- Autocad 
- Adobe Photoshop
- Adobe In Design
- Adobe Illustrator
- ArchiCAD
- SketchBook
- Adobe Premiere Pro
- Final Cut Pro
- Microsoft Excel

Mac & PC

Langue :
- Français
- Anglais
- Espagnol

Permis B.

Shanghai from the top - Picture by Abel GUILLAUME



Licence 1

S1
Maison entre deux 
murs. 

Studio Marc Baraness 

 Le site est un terrain 
de 6m par 40m, bordé sur 
la longueur par deux murs 
de huit mètres de part et 
d’autre. La problèmatique 
réside dans le fait de faire 
entrer de la lumière sans 
dépasser le R+1.  

The site is a ground of xm 
by xm, lined on the length 
by two walls of eight meters 
on both sides. The chal-
lenge in the fact of letting in 
some light without excee-
ding two floors.

Surface terrain : 240m2
Surface habitable : 112m2

 Le concept consiste en une 
agglomération de cubes, qui forment 
les différents espaces de la maison. 
Les cubes ont des dimensions diffé-
rentes ce qui donne une impression 
de désordre. 
Il s’agit cependant d’un désordre que 
j’aime dire organisé. 

Land area: 240m2
Living space: 112m2
 The concept consists of a clus-
ter of cubes that form the different 
areas of the house. The cubes have 
different dimensions which gives an 
impression of disorder.
However, it is a mess I like to say or-
ganized.

Coupes longitudinales

Plan RDC & R+1



Licence 1

S2
Musée 
Ethnographique
 Le musée eth-
nographique est une                            
extension d’un bâtiment 
déjà             existant. Il s’agit 
de venir greffer le projet sur 
le toit de l’immeuble déjà 
présent. 
Les contraintes sont             
spécifiques aux mu-
sées, à savoir la mise en                        
lumière des expositions, et 
la        notion de parcours, 
de       promenade. 

 The Ethnographic 
Museum is an extension of 
an existing building. This is 
the project coming grafted 
on the roof of the building 
already present.
Constraints are specific to 
museums, highlighting ex-
hibitions, and the notion of 
walking.

Surface : 3000m2

 J’ai choisi de réaliser un parcours circulaire 
ponctué de salles cubiques, de différentes tailles 
en fonction des collections qu’elles accueillent. 
La toiture de chaque cube est composé de               
verrières, protégées par des pare-soleils en  
membranes souples reposant sur des pistons      
hydroliques controlées par ordinateur. Ainsi l’ouver-
ture des pare-soleil suit la course du soleil. 
 Le musée est partagé par deux grands axes 
qui abritent les expositions temporaires. 

Surface: 3000m2
 I chose to make a circular route punctuated 
cubic rooms of different sizes depending on the 
collections they host.
The roof of each cube is made of glass, protec-
ted by sunshades in flexible membranes based on 
hydrolic pistons controlled by computer. Thus the 
opening of the sun visor after the path of the sun.
The museum is divided in two main areas that 
house temporary exhibitions.

Plan RDC



Licence 1

S2
Pavillon d’exposition

 C’est un pavillon 
d’exposition itinérant, qui 
se délace de ville en ville et 
qui par conséquent ce doit 
d’être démontable et trans-
portable. 
Il peut acceuillir différent 
types d’expositions, ce 
qui en fait un espace très       
polyvalent. 
La réalisation tient compte 
d’une conscience écolo-
gique et s’inscrit dans une 
volonté de développement 
durable. 

 This is a traveling 
exhibition pavilion, which 
unlaced from city to city 
and therefore this must be 
disassembled and trans-
ported.
It can accommodate dif-
ferent types of exposure, 
which makes it a very      
versatile space.
Reflects the realization of 
an ecological conscience 
and respect a notion of 
sustainable development.

 Ici, j’ai voulu une forme simple, 
connu de tous, qui rappelle l’image d’une 
maison. L’intérieur est conçu comme 
un couloir, ouvert de part et d’autre, elle      
permet le passage des visiteurs et des 
simples passant  sans modifier leur trajet. 
Les expositions ont lieu dans des boites en 
bois sur roulettes, ce qui permet d’agencer 
différemment l’espace selon les besoins. 

 Here, I wanted a simple, known to 
all, that recalls the image of a house. The 
interior is designed as a passage, open on 
both sides, it allows the passage of visitors 
and simple way without changing the path.
The exhibitions are held in wooden boxes 
on wheels, which can match different 
space as needed.



Licence 1

Voyages
Travels

- Les salinnes de Nicolas 
LEDOUX.

- Vitra Home Design :
     - Herzog & De Meuron
     - Frank Gehry Museum
     - Tadao Ando 
     - SANAA
     - Zaha Hadid casern.

- Chapelle Notre Dame du 
Haut de Ronchamp par Le 
Corbusier.

- le couvent de la Tourette 
par Le Corbusier

- Barcelona :
     - Gaudi
     - Jean Nouvel
     - Toyo Ito
     - Mies Van Der Rohe
     - Calatrava
     - Gehry Partners 
     - RCR
     - Herzog & De Meron

- Geneva 

- Copenhague

- Kuopio ( Finland ) 

- Istanbul

Vitra Home by Herzog & De Meron - Abel GUILLAUME ©

Chapelle de Ronchamp by Le Corbusier - Abel GUILLAUME ©

Hotel Fira by Toyo Ito - Abel GUILLAUME ©
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Licence 1

Workshops

- Workshop sur la brique 
aux Grands Ateliers de 
l’Isle d’Abbeau ( GAIA ) 

- Workshop sur les jeux de 
lumière à GAIA

- Workshop sur le sable 
dans l’architecture à GAIA

- Workshop Résistance 
d’une passerelle avec 
l’ENTPE ( école d’ingé-
nieurs ) 

- Workshop Brick at Grands 
Atelier Isle d’Abbeau 
(GAIA)

- Workshop game of light at 
GAIA

- Workshop Sans in Archi-
tecture at GAIA

- Workshop Bridge resis-
tance with ENTPE ( french 
Engineers school ) 



Licence 2

S3
La Maison

Studio Mattes-Devaux
 
 Pour ce projet, nous 
devions réaliser un petit 
lotissement composé de 
huit maisons individuelles. 
J’ai choisi de traiter le            
projet avec des maisons 
en bandes, mitoyennes, 
car plus économique en 
foncier. Le rez de chaus-
sée est réalisé en béton et 
l’étage en bois. 

 For this project, we 
had to make a small deve-
lopment of eight houses. 
I chose to treat the pro-
ject with terraced houses,  
more economical with land. 
The ground floor is made   of 
concrete and the first floor 
is in wood.
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Licence 2

S4
Greffe Urbaine en 
garrigue costière.

Studio Laurent Duport 

 Il s’agit de la                    
réalisation d’un quartier 
de 110 logements, qui 
doit   venir se greffer à un 
quartier déjà existant sur la 
commune de Saint-GIlles. 
Le site est une parcelle 
de 16 hectares en pente, 
orienté sud ouest. 
A partir de rien il fallait 
réaliser les voiries, les 
équipement publics et le 
parcellaire ainsi que les   
habitations.  

 It’s the realiza-
tion of a neighborhood 
of 110 homes, who must 
be       grafted to existing 
neighborhood in the town 
of Saint-Gilles.
The site is a parcel of 16 
hectares with a slope,       
facing south west.
From there it should make 
the roads, publics acco-
modations and homes with 
parcels.



Licence 2

S4
Greffe Urbaine en 
garrigue costière.
 J’ai choisi de       
concevoir une maison                   
écologique. Les murs            
porteurs sont réalisé en 
terre pisé,
la ventilation naturelle 
issu des cheminée à vent       
emprunté à l’architecture 
maghrébine permet de    
reguler la température.
La toiture terrasse végétali-
sée permet de récuperer et 
filtrer l’eau de pluie. 
Le quartier est organisé par 
lots de cinq maisons ( deux 
T3, deux T4 et un T5)
Ces lots sont séparés par 
une ripisylve urbaine. 

 I chose to design a 
green home. The walls are 
made   of rammed earth,
natural ventilation chimney 
from the wind borrowed 
(North African architecture) 
allows reguler temperature.
Vegetated roof terrace can 
retrieve and filter rainwater.
The neighborhood is             
organized in batches of 
five houses (two T3, T4 and 
T5 two)
These lots are separated 
by an urban riparian.



Licence 2

Voyages
Travels

- Paris

- China :
     - Wuhan
     - Guangzhou 
     - Xi’an
     - Laoyang
     - Beijing
     - Shanghai

- Spain : 
     - Barcelona
     - Valencia 

- Italia :
     - Venezia Design & Ar-
chitecture Exposition
     - Roma



Licence 2

Workshops
Vinicius Raducanu

- Workshop Passerelle en 
carton, il s’agissait de réa-
liser un franchissement de 
10m en utilisant unique-
ment du carton. 
Ce fut un travail en équipe, 
avec une conception à 
l’ENSA Montpellier puis 
une réalisation à GAIA. 

- Workshop Cardbord Pas-
serelle, it was a question of 
realizing a crossing of 10m 
by using only some card-
board. 
It was a teamwork, with a 
conception in ENSA Mont-
pelier then a realization to 
GAIA.

Video



Ecole de voile

Administration

Accueil Ecole de voile

Accueil Activités Motorisées

Yacht Club

Ecole de KiteSurf

Restaurant

Licence 3

S5
Architecture de Bord
de Mer

Studio Pierre Soto 

 Il s’agit de la redy-
namisation de la prome-
nade de bord de mer de 
La Grande Motte, ainsi que 
la construction d’un Centre 
Nautique réunissant des 
activités tels que la voile, 
le jetski, le kitesurf mais 
encore un yachtclub et un 
restaurant. 

 It is the revitaliza-
tion of the seafront of La 
Grande Motte, as well as 
the construction of a Nau-
tical Center gathering acti-
vities such as sailing, jet 
skiing, kite surfing but still 
yachtclub and a restaurant.

 



Stages

- 2012 
  - DOMANI, a chinese 
agency of space design 
in Wuhan, Hong Kong & 
Guangzhou. 
http://www.domani-hk.com/

- 2011 
     -  Arnaudin Entreprise, 
renovation for professional 
space like stores, offices, 
etc. 

- 2010
     - Michel Torreilles Archi-
tect. 

Réalisation personnelle pour 
un projet de DOMANI, qui a 
été réalisé. 

Personal Design for a            
DOMANI Project which was  
realized.

Façade du magasin The 
Kooples à Nîmes, réalisé 
pendant mon stage chez 
Arnaudin. 

The Kooples storefront in 
Nîmes, made during my in-
ternship at Arnaudin.

Internships



Travaux 
Personnels

- Mobilier

- Graphisme pour des en-
treprises.

- Petites réalisations             
architecturales ( terrasses,       
design d’intérieurs )

- Furnitures
- Graphics for companies.
- Small architectural reali-
zations (terraces, interior 
design)

Graphisme pour Yömi, un 
restaurant à Montpellier. 

Mobilier de piscine
Pool Chair

Personals Works

Pool Chair     Wood
by Abel

Pool Chair     Wood
by Abel



Concours

- 2012
     - participation  au 
concours pleine ligne      
Rolland Garros
     
     - participation au 
concours Adream Ecologie

- 2011
     - 2ème place au   
Concours de la couleur  
Vachon
      

- 2010
     - participation au 
concours d’idées pour le 
logo de l’ENSA Lyon.

- 2012
       - Participation in 
Competition «Pleine Ligne»   
Rolland Garros       
       - Participation in 
Competition Adream Ecologie
- 2011
       - 2nd position in   
Competition of the color Vachon
- 2010
     - Participation in the com-
petition of ideas for the logo of 
ENSA Lyon.

Competitions

Collage 2ème Prix du 
Concours de la Couleur 
Vachon. 



“On lance une pierre dans l’eau. Un tourbillon de
sable s’élève puis s’apaise de nouveau. L’agitation
a été nécessaire. La pierre a trouvé sa place.
Mais l’étang n’est plus le même qu’auparavant”.

                                                         Peter Zumthor

«The best way to produce a future is to design it»

                                                         Buckinster Fuller



Abel Guillaume
abel.g.archi@gmail.com

+336 76 78 00 00 


