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Architectediplôméd'Etat

Formation:
2011/2012Diplômed'Etatd'Architecture,

Université Mouloud MAMMERI de Tizi-
Ouzou

2007/2008 BaccalauréatScientifique,
LycéeStambouliàTizi-Ouzou

ExpériencesProfessionnelles:
Octobre2012/Septembre2014

BET AIMENEàTizi-Ouzou
- Architecte Stagiaire à plein tempsdurant18mois

J'ai effectué plusieurs Concours:
-GARE ROUTIERE A BOUHINOUNE

-Maison de presse aTiziOuzou
-SIEGE de sente de proximité
- 76 logements socioprofessionnels
, CEM Base 5 aTizi-Ghenif, 150 LOGEMENT A naceria
-Unité de Dépistage a AItZellal, DEMI PENSION àCEM Menacera,
Brigade Mobile de gendarmeri a Tamda.
-Suividechantierd'uneextentiond'uncelibatoriumà Beni Yenni.
-Analyse des offres techniques des entreprises,

2011 Bureau d'Etude d'ArchitectureKHOUMERI
- ArchitecteStagiaireàpleintempsdurant3mois.
- Stage de 3D STUDIO MAX (EPSI)

DomainesdeCompétences:

.._.. _ .......................------

Langues: Français,Anglais,
Informatique:Autocad2D/3D,Photoshop,Archicad,3DSmax,Ske

tchup,Word,Excel,,Flash,
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Atelier01

Letravailest
• Ledessina main levé

Lapartie introductive

Partagé en trois
exercices longs
les principaux
axes:
La conception,
la présentation
,l’ imagination.

• Les éléments formels (du point au volume)
• Les trames (la géométrie, la dimension, et le module)
• Les couleurs (principe de composition en couleur)
• Les axonométries (cavalière, militaire, isométrique), les perspectives

et Les projections orthogonales
• Les règles de la représentation

conception

1erexercice:
conception/composition

volumétrique Confectionner
des volumes (formes), les

assembler
Suivant des principes

géométriques a fin d’obtenir
une composition géométrique

cohérente

Laforme et l’espace en architecture:
1. Étude des élémentsformels
2) Composition

volumétrique/composition
spatiale:

a) Lepositionnement
b) L’obéissance
c) L’intégration

PRÉSENTATI ON

2emeexercice:prése
ntationetexpression
/dossierd’architectu
re.Reproduireun dossier

d’architecturedéjàétablit,
d’unemaisond’habitation.

•Lesdifférentsdocuments
constituantsun dossier
d’architecture.
•Lecture de plans, façades,
coupes.
•Les différentstypes
d’escaliers.

IMAGINATION

1erexercice:
imagination/espace

étudiant
Donnerla liberté a

l’imagination
De l’étudiant, dans cette
phase, on est appelé a

Toutlesphasessont
complétés par:
Lecturedestexteset
des livres
Séries d’exercices sur
Chaque phase.

Assembler toutes les parties



Maison individuelle

PORTFOLIO
1er Année Architecture



Atelier02

Letravailest
Partagé en Deux parties : le site et l'habitat.

1er Partie

1erexercice:
-Analyse du contexte

-Etablissement du
programme contextuel

•   Des exposes sur  l'Architecture
moderne organique, dont j'ai
travaille sur la villa Mairia d'ALVAR
Alto

2emme
Partie

2emeexercice:Habit
at

-Habitat collectif
-Habitat semi-Collectif

Théorie et définition des concepts
liés au thème choisi: habitat

collectif
Analyse d’exemple de

Logements collectifs/Semi-collectif
Ressortir la problématique

mettant en relation le thème et site
de projection.

les aspects quantitatifs et
qualitatifs liés au thème, et au site.

PORTFOLIO
2emme Année Architecture

Le travail est
partagé en
deux
exercices



Logement Collectif

PORTFOLIO
2emme Année Architecture



Atelier 03

Le travail est
partagé en
deux phases ,
projet court et
projet long.

Conceptiond’équipements
Prise en charge des concepts liés au thème, et au
contexte
• Respect duprogramme

Conception ,
Programmation
et méthodologie
de Projection

Analyse d'exemple d'un Hôtel et
ressortir la problématique mettant en
relation le thème et le projet.
les aspects quantitatifs lies au thèmes

Conception d'un Hôtel Touristique -
rependre a des aspects techniques et
fonctionnels

Visites et sortie d'étude sur des hôtels
national



PORTFOLIO
3emme Année Architecture

Conception d'hotel



Conception d'un centre islamique



PORTFOLIO
4emme Année Architecture

Atelier 04

Le travail est
partagé en 03
parties: projet
court, projet
long, analyse
urbaine.

Conception d'un Musée de mer a "BEB EL OUED"
Problématique: de quelle manière peut on projeter
un équipement pouvant offrir au quartier de "BEB EL
OUED"  un statu de prestige?
Pour rependre a cette problématique on à projeter
un musée de mer qui sert d'un lieu de rencontre
entre les habitants de la ville et les touristes.



PORTFOLIO
4emme Année Architecture

Les Plans



Atelier 05

Ceci est mon projet de soutenance, la problématique
générale est Comment intervenir sur  un site urbain
historique tout en y renforçant la vocation
touristique du lieu ?
L’objectif est d’Intégrer une architecture
contemporaine dans un paysage urbain historique.
Le projet d’un Archipel de loisir a vu jour pour
répondre à cette problématique.
Ce projet s’inspire en grande parti du musée des arts
premiers du Quai Branly conçu par l’architecte
Français Jean Nouvel .







Concours Maison de presse aTiziOuzou

Mes traveaux au sein du
Bureau d'etude



Concours 76 logements socioprofessionnels (Office de promotion et de gestion de l'immobilier-

Concours SIEGE de sente de proximité



Concours -GARE ROUTIERE A BOUHINOUNE-



Musee Imagenaire

œuvres
 Maison sur la cascade de Frank lloyd rhyght
 Villa savoye de Le corbusier
 Getty center de Richard mieir.
 Villa mairea de Alvar aalto
 Cite de la music de Cristian de portzamparc
 Parc guell de Antonio gaudi



Maison sur la cascade

Description

une maison construite pour l'homme d'affaire Edgar Kaufmann
entre 1935 et 1939 d'après les plans de l'architecte
américain Frank Lloyd Wright.

La maison est construite sur un plateau en béton armé
posé sur des rochers, au-dessus d’une cascade. Ses
vérandas et terrasses s’avancent sur le vide et la nature
sauvage. La roche est omniprésente à l’intérieur de la
maison et les murs de soutènement sont en pierre. C'est
une véritable “cabane” de Robinson fortuné et un geste
architectural remarquable. Cette maison a pour but de
démontrer toutes les circulations qu'il peut y avoir: la
lumière grâce aux baies vitrées; l'eau grâce au torrent
qui coule sous la maison. On peut aussi remarquer que
la maison est en hauteur pour que la vue sur la
végétation soit mise en valeur.



Maison sur la cascade

Description

La villa Savoye, à Poissy, construite par Le Corbusier de 1928-
1931 est considérée comme l'une de ses œuvres majeures,
et même comme l'un des sommets de l'architecture du 20e
siècle.

Ce bâtiment en forme de parallélépipède blanc, à la
surface lisse, ouvert de fenêtres en bandeau, soutenu par
de fins pilotis et surmonté d'un toit-terrasse, est posé au
milieu d'une pelouse : c'est un véritable modèle d'une
architecture nouvelle. Elle n'a rien d'une demeure
luxueuse, c'est plutôt c'est plutôt une « Machine à habiter
», selon les mots de son concepteur. Elle invite le visiteur
à une promenade architecturale et à la découverte de
l'harmonie entre les formes architecturales et les jeux de
lumière.
Elle fut classée monument historique en 1964, du vivant de
son auteur ce qui est exceptionnel.



Getty center

Description
 Le Getty Center est constitué par un ensemble

de bâtiments habillés de pierres de travertin
originaires d’Italie et plantés au milieu d’un
jardin verdoyant et reposant.

 Ces bâtiments abritent le J. Paul Getty
Museum qui permet aux visiteurs de découvrir
de nombreuses galeries d’expositions de
peintures, de sculptures, d’esquisses, de
manuscrits mais également de photographies.

 L’architecture des bâtiments en revient à
Richard Meier et leur construction aura duré 12
ans pour une ouverture du Getty Center en
1997.

 Le Getty Center fascine par son hall d’entrée
monumental et l’architecture de ses bâtiments
dont la nuance des couleurs varie au cours de
la journée.



Villa mairea

Description
 La villa Mairea (1938-1939) représente un tournant dans la carrière

architecturale d’Alvar Aalto. Conçue comme un objet à nature expérimentale,
elle correspond à la fois à une prise de distance avec la période fonctionnaliste
des années 1920 et aux prémices d’une expression davantage personnelle, en
relation directe avec la peinture

 En effet, la villa Mairea intègre plusieurs thèmes et motifs, parfois
contradictoires, juxtaposés à la manière des fragments d’un collage cubiste et
qui se matérialisent dans une forme complexe,

Les espaces de la villa sont ainsi investis d’une grande densité de “ figures
métaphoriques ” de la forêt nordique, comme les colonnes d’amiante-ciment
laquées et enveloppées en rotin, les rondins qui forment les barrières de la
cage d’escalier ou encore la cheminée dont la forme courbe simule la neige
fondant au contact de la chaleur. A la manière de la technique du collage
cubiste, on assiste à un déplacement des sens : ces éléments “ naturels ”
deviennent des éléments constitutifs d’un milieu artificiel et, à travers leur
présence, les espaces architecturaux se reconfigurent dans une nouvelle
apparence “naturalisée ”.

 Aalto affiche ainsi sa vision personnelle de l’architecture organique.

 « ce qui l’intéresse dans la nature ce sont ses formes émergentes et
perceptibles, plutôt que l’ordre rationnel auquel elle peut être réduite. »



Villa mairea



Cite de la musique

Description
Christian de Portzamparc a conçu cet ensemble comme une petite ville où

chaque élément du programme a donné lieu à une forme particulière. Tous ces
volumes distincts sont reliés par un réseau d'espaces transparents et fluides,
lieux de circulation et de rencontres

 Inaugurée en janvier 1995.

« Je l'ai imaginé comme une suite musicale, un ensemble qui se découvre dans
les séquences d'un parcours, dans la durée. C'est là, dans cette expérience du
mouvement, des enchaînements, des surprises, que l'architecture rejoint la
musique. »



Parc guell

Description
construit entre 1900 et 1914 à Barcelone per l’architecte catalan antonio gaudi ,et

inscrit comme monument historique par l'Unesco.

 les formes de cette oeuvre sont impressionnantes. Antoni Gaudí était très inspiré par la
nature et la beauté de ses courbe et on voit combien il s'en est joué dans cette oeuvre. Le
Park Güell offre un cadre idyllique et des vues surprenantes. Une terrasse permet de
contempler une des plus belles vues du Park Güell en donnant sur toute la ville de
Barcelone. Les couleurs de l'architecture sont passionnantes, une véritable mosaïque qui se
marie avec harmonie à la nature qui l'entoure.



Casa mila

Description
Immeuble construit par Gaudi entre 1906 et 1910 à Barcelone pour la famille Mila.

La façade constitue une impressionnante masse ondulante de pierre qui
représente la mer.
Les ouvertures semblent creusées dans cette masse et sont ornées d'un
magnifique travail de ferronnerie avec des formes végétales pour les balcons et
des grilles étonnantes pour les entrées de l'immeuble.

Sur la terrasse du toit, les sorties d'escalier sont de surprenantes sculptures
hélicoïdales revêtues de collage céramique et de marbre.
Les cheminées rappellent des guerriers casqués, le tout est un espace fantastique
et futuriste.

Les appartements spacieux sont disposés le long de la façade et autour de deux
patios circulaires.
Le seul appartement Mila mesurai 1,323 mètres carres faisant de cette habitation
un lieu vraiment immense.

Les éléments marins se retrouvent dans la décoration intérieure : plafonds
mouvementés, colonnes en pierre sculptée et un mobilier crée par Gaudi d'une
grande modernité.

La Casa Mila est inclue depuis 1984 dans le catalogue de l'UNESCO comme
Patrimoine Mondial
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