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Mon parcours en bref.

Deux sites Web
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 Le dessin est depuis mon plus jeune âge une 
passion qui occupait la plupart de mon temps libre. J’ai-
mais représenter mon environnement, redessiner des 
personnages de bandes dessinées et imaginer des mai-
sons dans lesquelles ces personnages vivaient. Long-
temps cette activité est restée en déconnexion avec mon 
cursus scolaire. Pourtant, c’est au lycée que le dessin 
est devenu complémentaire dans la partie mécanique 
des sciences de l’ingénieur. D’abord orienté vers une fi-
lière scientifique,  je me destinais à concevoir des objets 
complexes qu’il fallait auparavant dessiner et faire fonc-
tionner en partie commande. Cependant, l’objet devait 
répondre à un problème posé, il n’était donc que la ré-
sultante des certaines contraintes. Il manquait derrière 
ce travail l’émotion et le possible choix de la gratuité. 

Parallèlement, je m’interrogeais sur l’avenir de notre envi-
ronnement, je prenais conscience de l’importance de ce qui 
constituait la ville, et de l’impact significatif sur l’avenir des 
Hommes au quotidien. C’est ce qui m’a porté à entreprendre 
les études d’architecture à l’école de Lille, l’envie de dessi-
ner un autre avenir et de proposer de nouvelles émotions.
Durant mon cursus je me suis notamment sensibilisé au pa-
trimoine ainsi qu’à l’importance de l’histoire dans la concep-
tion architecturale. Une nouvelle dimension prenait place, 
elle dépassait l’instant et l’émotion du passant, puisqu’elle 
parlait et communiquait avec le passé. Cette prise en compte 
de l’histoire me permettait de dialoguer autrement avec 
mon projet, l’analyse et le geste entraient en synergie. C’est 
d’ailleurs ce qui m’a poussé à engager deux longs voyages 
à vélo en France, pour contempler autrement les régions.

Parcourir en vélo de longues distances à la seule 
force du corps ouvre de nouvelles portes. Contrai-
rement à d’autres moyens de déplacement, le 
voyage n’était pas la destination, mais le parcours 
lui-même. Voir naitre la topographie, sentir la cha-
leur d’un champ de blé, souffrir du vent accéléré 
par une étendue plane, repérer d’anciens systèmes 
constructifs régionaux encore en état, confèrent aux 
voyages de nouvelles intensités. Je fais part notam-
ment de deux grands voyages dans la partie Hobby.  

 Après mes études j’ai notamment com-
mencé mon activité d’auto-entrepreneur pour ra-
pidement travailler avec des agences. J’ai notam-
ment travaillé pour l’agence AMDA en free-lance. 
Une agence dans laquelle je me suis bien intégré 
et dans laquelle j’ai commencé à apprendre la ré-
alité du métier. (Réalisation de DCE, permis de 
construire, perspectives diverses). Mon activité m’a 
aussi permis de percevoir les attentes diverses des 
architectes, pour lesquelles je réalisais les perspec-
tives de concours.   Aujourd’hui je cherche à inté-
grer une agence afin d’expérimenter la réalité du 
métier. Je suis curieux et investi, j’ai un caractère 
sociable qui me permet de m’intégrer facilement 
et de discuter efficacement d’un sujet, d’un projet.

http://charlesmittenaere.wix.com/charlesmittenaereBook

Site pro
infographie

http://architecturecharlesm.wix.com/perspectives
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Activité d’auto-entrepreneur : Polynôme Architectes

Extension d’un lycée de travaux publics.
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 Le lycée professionnel Jean Bertin labellisé Lycée 
des Métiers des Travaux Publics est le seul lycée profes-
sionnel de ce type dans la Région Nord-Pas-De-Calais.  Il 
est l’un des deux éléments d’un nouveau pôle d’excellence 
et de référence nationale en matière de formation aux mé-
tiers des travaux publics.
Le rayonnement du lycée n’est pas uniquement régional 
mais national.

La reconstruction totale du lycée intervenue en 2002 et 
2003 et complétée en 2010 par l’ajout d’une halle d’ensei-
gnement, a donné une nouvelle structuration générale au 
site du lycée. Une structuration orthogonale pour les bâti-
ments d’enseignements et une structuration courbe pour 
les bâtiments d’hébergements.

La nouvelle halle d’évolution, l’extension de la demi-pen-
sion et les deux parkings véhicules s’implantent en renfor-
çant les logiques de structuration du campus et en tenant 
compte des contraintes imposées par les dénivellations 
importantes du site.

 Le lycée s’article autour d’une cour fortement utili-
sée par les lycées. Elle distribue une majorité d’accès, mais 
elle manque de définition. Un  premier travail du sol avait 
déjà été réalisé. Notre projet essaye donc de s’insérer en 
continuité avec le travail existant. En effet, nous pouvons 
percevoir sur le plan une trame orthonormée dessinant 
des espaces minéraux. Nous avons décidé alors de pour-
suivre ce travail de trame avec le végétal qui est de surcroit 
omniprésent autour du site.  Le projet s’articula dans le dis-
cours autour du végétal seul relief de la nouvelle construc-
tion.

L’épannelage s’écarte pour laisser pénétrer la nouvelle 
trame végétale. La façade discutera par le choix des maté-
riaux avec ce jardin animé par le bassin de rétention.
Cette disposition permet aux marcheurs d’avoir une vue 
du lointain, où est visible un haut terril. 

Plan shématique du site Plan shématique du site

Projet



Activité d’auto-entrepreneur : Polynôme Architectes

Extension d’un lycée de travaux publics.
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         Le programme se décomposait en 3 grandes entités:

-Hall d’évolution : espèce de préaux couvert pour que les 
tracteurs puissent circuler sous temps de pluit.

-Salles de cours.

-Extension de la cantine.

Face à un nombre de matéiaux important déjà présent sur 
le site, le projet se dirigeait vers la simplicité et l’effacement.  

En effet, plutôt que de reprendre des lignes de modé-
natures existantes, nous avons décidé de proposer 
une architecture effacée et contemplative. Ainsi par 
les jeux de reflets et de forme simple, le projet met-
tait en correspondance le site avec lui même. Pour 
cela, et pour répondre au coût très serré, le bâtiment 
était composé de percements semblables et alignés 
sur une grille.
Le bardage métallique perforé quant à lui était déca-
lé par rapport aux percements des murs de façade. 
Décalés et ne faisant pas face aux menuiseries, les 
ouvertures de la peau métallique apportaient un flou 
de lecture. La perception du marcheur est donc per-
turbée entre les reflets du bardage, et l’impossibilité 
pour lui de lire correctement les repères classiques 
qui constitue une construction.

Perspective de la façade principale.

Perspective de la cantine.



Activité d’auto-entrepreneur : Polynôme Architectes

Extension d’un lycée de travaux publics.
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Plan du RDCPlan du RDC

Coupe shématique sur la circulation

 La particularité du programme résidait dans la 
proximité de la Halle d’évolution avec le bâtiment de salles 
de cours. La commande exigée un traitement phonique 
particulier entre la Halle dite d’évolution et l’extérieur.
Le choix de se servir de cette particularité fut très vite au 
coeur du projet. Plus tôt que de prendre de la distance avec 
la Halle nous l’avons accolé avec la distribution du bâti-
ment de cours.

Ainsi nous avons fait le choix de donner une dimension 
particulière à la distribution que nous voulions en double 
hauteur. Éclairée zenithalement, cette circulation propose 
aussi des alcôves de contemplation donnant directement 
sur la Halle d’évolution. L’ensemble du programme se dé-
veloppe donc telle une épine dorsale le long de cette circu-
lation généreuse.



Activité d’auto-entrepreneur : Polynôme Architectes

Extension d’un lycée de travaux publics.

Pa
rc

ou
rs

Ex
pé

rie
nc

es
P.F

.E
M

as
te

r
H

ob
by

Co
up

e 
tra

ns
ve

rs
al

e 
su

r l
’en

se
m

bl
e 

du
 p

ro
je

t

Fa
ça

de
 d

e 
l’e

xt
en

sio
on

 d
e 

la
 ca

nt
in

e



Activité d’auto-entrepreneur : Jean-Philippe Thomas Architectes

Réhabilitation d’un site de Champagne
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 Appelé pour une mission d’un peu plus d’un mois, 
je devais prendre en mains tout l’aspect graphique d’un 
projet aux dimensions gigantesque. Divisé sur deux sites, 
le projet consistait à réhabiliter un site de mise en bouteille 
de champagne existant, ainsi qu’en la création d’un tout 
nouveau bâtiment de stockage. 
Bien que mon travail ne consistait pas en la conception du 
projet, je devais pour le premier site servir les intentions 
encore floues de l’intervention. En effet, le projet était plus 
un concours d’idée qu’une réponse à des usages précis. 
Pour cela, conscient du geste de l’architecte, je me devais 
de mettre en valeurs les intentions du projet en formali-
sant judicieusement, afin que l’image révèle et engage la 
future architecture dans le site de l’intervention. L’inter-
vention consistait à faire traverser une grande barre sur 
la longueur du site, expression à la fois de l’immensité du 
terrain, mais aussi de  l’expression très linéaire de la façade 
principale. Cette barre, située en hauteur, devait abriter 
une galerie pour les visiteurs, tel un musée où l’on pourrait 
apercevoir le processus industriel

L’image n’est pas seulement un outil de formalisa-
tion, en effet, à mesure que mon travail avançait, les 
questions se faisaient de plus en plus importantes. 
Comment matérialiser un matériau encore inconnu, 
encore à choisir ?
La question de l’effet produit prenait sens dans mes 
images. Ainsi, à force de formalisation, je participais 
aux choix de la matérialité du projet. Conscient de la 
perception du site, suite aux visites sur place, ainsi 
qu’à une laborieuse modélisation du site, j’avais un 
regard singulier sur la tournure du projet. 

Plan masse 

Elévation principale du projet



Activité d’auto-entrepreneur : Jean-Philippe Thomas Architectes

Réhabilitation d’un site de Champagne
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A la fois à la recherche d’une image évocatrice pour le 
concours ainsi que d’un matériau précis, nous étudions 
l’effet des différentes textures sur les images.
Du brillant au mat, du lisse au rugueux, d’une trame or-
thonormée à une trame aléatoire, je regardais l’impact que 
cela avait sur le site. Cette démarche était aux antipodes 
de ce que j’avais l’habitude de faire. En effet, scolairement, 
tout cela découlait auparavant de choix architecturaux, de 
réflexions sur l’histoire architecturale etc...

Ici, au contraire, le projet visait à embellir une marque 
d’importance, de proposer tel un logo un projet em-
blématique. Nous nous inscrivions parfaitement 
dans le concept de l’architecture canard (Robert 
Venturi «Learning from Las Vegas»), sans véritable 
réflexion sur l’environnement proche. Néanmois, le 
site existant en lui même, suite à une réflexion du pa-
trimoine existant, aurait très bien pu nous mener au 
même résultat...

Perspective aérienne de rendu 

Expression de l’impact du geste



Activité d’auto-entrepreneur : Jean-Philippe Thomas Architectes

Rendus
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 Parallement à l’élaboration du projet et des pers-
pectives, je réalisais deux animations en vue de la présen-
tation de l’architecte devant le jury. L’animation devait évo-
quer ce que les images ne pouvaient retranscrire. En effet, 
la complexité des sites posait problème dans la compré-
hension du projet par le client. Pour cela, nous avons choisi 
un parcours englobant l’ensemble du projet. Depuis le ciel 
jusqu’à l’intérieur du projet, la vidéo emmène le spectateur 
jusqu’à l’intérieur de la matérialité du projet. Vous pouvez 
regarder les vidéos à l’adresse suivante : 
http://architecturecharlesm.wix.com/perspectives#!vi-
do-champagne1/c1eod
http://architecturecharlesm.wix.com/perspectives#!vi-
do-champagne2/c1e0

 Le deuxième site quant à lui était situé dans 
un environnement encore inconnu. Un bâtiment de 
plus de 24 hectares, rationnel et efficace devait pour-
tant être traité afin que l’on puisse deviner la marque.
Un totem ? Une enseigne ? Comment le voir de si 
loin ? 
La réflexion de l’architecte est partie du principe que 
le bâtiment en soit n’avait pas tant d’importance 
car les contraintes faisaient qu’il était semi-enterré. 
Plutôt que de chercher à valoriser le peu de façade 
visible, l’architecte choisit de mettre en évidence un 
signe posé sur la toiture du bâtiment
Mon travail consistait à le matérialiser et d’en travail-
ler l’aspect scénographique.

Ci dessus réflexion sur le totem constitué d’un cube 
lumineux couvert d’un grillage ornementé par le 
logo de la marque. Réflexion sur les proportions ain-
si que sur l’évanescence du grillage. 

Perspective finale du projet 4k, qui reste dans l’ésprit maquette

http://architecturecharlesm.wix.com/perspectives#!vido-champagne1/c1eod
http://architecturecharlesm.wix.com/perspectives#!vido-champagne1/c1eod


Activité d’auto-entrepreneur : Jean-Philippe Thomas Architectes

Rendus
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 Le second concours consistait pour moi unique-
ment à réaliser les perspectives de rendu d’un projet de 
plusieurs logements, dont une gendarmerie.

Vue aérienne de l’ensemble du projet

Vue intérieure d’un logement



Activité d’auto-entrepreneur : AMDA Architectes
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 La collaboration avec l’agence AMDA architectes 
fût enrichissante. J’ai pu suivre la conception jusqu’au 
DCE de deux lofts à Lille. Les allers-retours constants 
entre les souhaits du maitre d’ouvrage et les normes 
me permettaient de mieux cerner les réalités de la de-
mande.  A cela, la réalisation d’image pour convaincre 
ou appuyer le projet fût importante. En effet, elle reste 
encore le meileur moyen de communiquer avec le client.

A ce titre, il était nécessaire pour le maitre d’ouvrage 
de respecter les normes handicapées tout en ayant un 
esprit très contemporain, car il s’adressait aux jeunes 
couples. Une exigence sur la séquence d’entrée, à la 
fois ouverte, contemporaine et en même temps occul-
table  nécessita plusieurs aller-retour avant d’arriver 
à une solution efficace. Une fois le plan et les images 
validés, je fus chargé de réaliser DCE, plan d’électrique 
et document côté pour réaliser les meubles intégrés. 

Plan DCE du premier Loft

Loft

CV



Activité d’auto-entrepreneur : AMDA Architectes
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Loft

Coupe DCE du premier Loft

CV



Activité d’auto-entrepreneur : AMDA Architectes
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 Le dessin est depuis mon plus jeune âge une 
passion qui occupait la plupart de mon temps libre. J’ai-
mais représenter mon environnement, redessiner des 
personnages de bandes dessinées et imaginer des mai-
sons dans lesquelles ces personnages vivaient. Long-
temps cette activité est restée en déconnexion avec mon 
cursus scolaire. Pourtant, c’est au lycée que le dessin 
est devenu complémentaire dans la partie mécanique 
des sciences de l’ingénieur. D’abord orienté vers une fi-
lière scientifique,  je me destinais à concevoir des objets 

Parcourir en vélo de longues distances à la seule 
force du corps ouvre de nouvelles portes. Contrai-
rement à d’autres moyens de déplacement, le 
voyage n’était pas la destination, mais le parcours 
lui-même. Voir naitre la topographie, sentir la cha-
leur d’un champ de blé, souffrir du vent accéléré 
par une étendue plane, repérer d’anciens systèmes 
constructifs régionaux encore en état, confèrent aux 
voyages de nouvelles intensités. Je fais part notam-
ment de deux grands voyages dans la partie Hobby.  

Loft

Vue depuis la cuisine Vue depuis la chambre

Vue depuis le salon Vue depuis l’entrée

CV
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Activité d’auto-entrepreneur : AMDA Architectes
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 Le projet consistait à réaliser une petite exten-
sion afin que la maison dispose de pièces correctement 
dimensionnées et distinctes. Après relevé et étude de PLU, 
nous pouvions réaliser une extension sur toute la lar-
geur de la parcelle au RDC. Le travail de l’aménagement 
est pensé dans la profondeur, ainsi, les pièces nécessi-
tant le moins de lumière naturelle ont été disposées au 
centre. La linéarité est exprimée par le travail du mobilier.

Extension d’une habitation

CV



Activité d’auto-entrepreneur : AMDA Architectes
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 En effet, le mur mitoyen est flanqué d’un pla-
card toute hauteur dans le salon qui se prolonge en 
formant le plan de travail de la cuisine. Nul besoin de 
scinder l’espace de façon supplémentaire, car la mai-
son est déjà subdivisée naturellement par des me-
nuiseries anciennes que l’on souhaitait conserve. 
La continuité formelle du mobilier apporte clar-
té et souligne la dimension de la maison. Ce travail 
est accompagné d’un code couleur qui rythme l’en-
semble de la maison. Le blanc et le rouge par alter-
nance viennent souligner les vides ainsi que les pleins.

Extension d’une habitation

Salon

Cuisine

Salle de jeux nocture

Salle de jeux diurne

Meuble du salon

CV
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Activité d’auto-entrepreneur : AMDA Architectes
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 Au cours de ces mois, j’ai eu l’occasion grâce à 
la confiance de l’équipe de dessiner le Hall VIP du grand 
stade. Du dessin jusqu’au choix des matériaux, j’ai mené 
les orientations de ce petit aménagement. Le souhait prin-
cipal était de bien différencier les V.I.P des visiteurs. Pour 
cela, le meuble formant l’accueil indique par un choix 
colorimétrique l’accès à l’ascenseur (VIP)  en se retour-
nant au plafond, tandis que le mur bordant le chemine-
ment des visiteurs est animé de photographie du stade.

Les lignes choisies sont dessinées afin d’être dyna-
mique et représentatif de l’esprit sportif du stade, 
ainsi qu’avec le nouveau dynamisme  souhaité 
pour cette grande superstructure. Les couleurs, plus 
qu’indicatives, rappellent à la fois les couleurs iden-
titaires du Losc tout en conservant un esprit sobre 
et luxueux. 

Plan DCE de l’aménagement

Vue inérieure

Vue aérienne

Vue depuis l’accueil

Aménagment du Hall V.I.P du Grand stade à Lille

CV



Activité d’auto-entrepreneur : AMDA Architectes
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 Au cours de ces mois j’ai participé aux esquisses 
d’un projet de logements pour LMH. Les grandes lignes 
furent très vites dessiné, car le PLU imposait une vo-
lumétrie de plot pour favoriser de grandes porosités 
transversales. Très vite orienté sur le travail de mono-
lithe nous nous sommes dirigés vers la brique. Il était 
donc nécessaire d’imaginer l’effet depuis les extraits de 
matériaux sur de grandes surfaces. Ce sont donc des 
aller-retours que nous fîmes avant d’être convaincu.

Logements collectifs.

Vues depuis la rue Vues depuis le jardin

CV



Activité d’auto-entrepreneur : AMDA Architectes

 Le dessin du jardin découle des intentions glo-
bales d’urbanisme. Orientés sur une porosité transver-
sale, nous souhaitions que cette intention s’exprime 
aussi sur le travail végétal. La volumétrie du bâtiment 
devenait un ensemble de deux plots afin d’animer par 
un jardin central les circulations. Ce jardin laissait trans-
paraitre des vues transversales par un jeu de clôture 
entre-ouvert. Les ouvertures semblables à des lames 
verticales trouvaient un sens avec le dessin du végétal.

C’est pourquoi le jardin fût dessiné par un système de 
bande de graminées. Celles-ci prolongent les ouver-
tures du mur de clôture et accompagnent les vues.
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Logements collectifs.

Esquisses du Jardin

CV



Activité d’auto-entrepreneur : AMDA Architectes
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 Le travail en agence a été diversifié. En effet, la 
création de stands faisait aussi partie du l’activité. La ré-
flexion sur ce type d’aménagement est complètement dif-
férente. Rentre en jeu principalement le beau (l’effet) ainsi 
que l’usage. Il est aussi important de rester à l’écoute de 
la marque qui tient une ligne de conduite particulière. En 
effet, bien que le dessin de stands pourrait permettre d’ex-
périmenter des formes, il ne fallait pour autant pas oublier 
l’image sérieuse et de confiance que voulait véhiculer la 
marque.
Le projet se distingue dès le premier geste, c’est pourquoi 
il nous a fallu proposer plusieurs solutions, parfois aux an-
tipodes.

 La conception fut intéressante, car l’ensemble 
tenait d’un procédé de toile tendu mis en œuvre par un 
spécialiste. La toile constitue le remplissage, tandis qu’une 
structure quadrangulaire en acier la maintient en tension. 
L’élaboration des liaisons toile / structure afin de faciliter 
le démontage du stand ont été une grande partie de la ré-
flexion technique.

Esquisses de stands pour le crédit Mutuel. Vue d’une extrémité

Esquisses de stands pour le crédit Mutuel. Vue d’une extrémité

Esquisses de stands pour le crédit Mutuel. Vue aérienne

Stands

CV



Activité d’auto-entrepreneur : Perspectives
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 Le dessin est ce qui m’a poussé à entreprendre mes 
études d’architecte. Amoureux de l’informatique au lycée 
j’ai suivi la filière science de l’ingénieur où l’on se formait 
déjà à solidworks pour le dessin mécanique. Actuellement, 
je réalise mes perspectives sur sketchup  ou cinema 4D se-
lon la qualité demandé, auquel j’ajoute artlantis pour sket-
chup afin faire mes rendus (cinema 4D rendu physique 
Vray ou Octane Render). Actuellement je suis installé en 
tant qu’auto entrepreneur, et réalise des missions perspec-
tives pour de petites agences (comme AMDA, ASI, EOS). 

Je me suis exercé et amélioré à chaque instant sur la 
représentation virtuelle. Aujourd’hui je m’applique 
à avoir des rendus lumineux travaillés, pour révéler 
l’ambiance du projet.
J’ai aussi appris sur de nouveaux logiciels afin de 
pouvoir  augmenter l’expérience virtuelle. En effet, 
desormais je réalise aussi des vidéos architecturales.
Pour voir l’étendue de ce travail en HD, vous pouvez 
consulter le site internet suivant :
http://architecturecharlesm.wix.com/perspectives

Perspectives et animations
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Si vous ne parvenez pas à lire les vidéos, ouvrez le pdf avec adobe reader
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Activité d’auto-entrepreneur : Perspectives
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Perspectives et animations

Coupe perspective d’une unité de logement

Perspective d’une maison contemporaine

Vue depuis la cour sur l’unité de logement
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Activité d’auto-entrepreneur : Perspectives
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Perspectives et animations

Imagination d’un intérieur

Perspective intérieure du Loft pour AMDA Architectes
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Perspectives et animations

Perspective extérieure d’une maison contemporaine

Perspective nocturne extérieure d’une maison contemporaine
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Perspectives et animations

Perspective intérieure d’un salon conventionnel

Perspective intérieure d’un salon contemporain
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PFE : Intervention sur le site des entrepôts Le Brun à Paris
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 Le projet suivant s’est déroulé dans le cadre d’un 
domaine orienté vers l’histoire. Cela ne limitant pas la 
création ou l’écriture contemporaine au contraire, l’ob-
jectif était de s’appuyer sur une connaissance du passé 
du site et de son environnement pour choisir et appuyer 
le projet futur.  Ici nous sommes à Paris dans un entre-
pôt de la RATP encore en fonctionnement. L’objectif : 
densifier en logement, et choisir si oui ou non l’usage 
de l’entrepôt en tant que centre bus doit être perénnisé.

CV



PFE : Intervention sur le site des entrepôts Le Brun à Paris

Prise de connaissance de l’entrepot.

Photo intérieure, on y distingue les poutres échelles en béton armé.
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 Avant de visiter le bâtiment, j’ai pris connaissance 
des entrepôts à travers trois sources différentes. La plus an-
cienne d’Hennebique, puis celle suite à des modifications 
en façade par l’ingénieur de fonction du service des bâti-
ments en 1913, et enfin un relevé de géomètre datant de 
2001. Le premier travail consistait notamment à un éclair-
cissement des documents qui souvent se contredisaient, il 
était alors nécessaire de tout redessiner et de comprendre 
comment l’entrepôt fonctionnait. L’ensemble est constitué 
de deux structures aux systèmes constructifs différents. 
Les deux nefs de 101 mètres de long sont consti-
tuées d’un système poteaux poutres (poutre Vie-
rendeel), et présentent un joint de dilatation trans-
versal à 50 mètres depuis la façade sur cour.
En béton armé, les poutres échelles sont solidaires des 
poteaux et leurs liaisons sont considérées comme un en-
castrement parfait. Les poutres échelles courbées dans la 
partie supérieure suivent le dessin des moments méca-
niques variants. De même, des percements octogonaux 
rythment l’épaisseur de la poutre et sont l’expression des 
efforts mécaniques induits, et sont donc évidés où le tra-
vail de la matière est nul ou très faible. Formant portique, 
cet ensemble poteaux poutres est répété et contreventé 
par les pannes solidaires des poutres échelles. L’ensemble 
est aussi contreventé grâce aux poteaux formant pilastres 
encastrés dans le mur de soutènement au Sud-Est du site. 
La couverture est formée par une coque en béton de 5 cm 
d’épaisseur, moulé sur place et solidaire de l’ensemble. 
La couverture formée par la coque en béton s’interrompt 
sur une largeur de 8m au centre de chacune des nefs.

 Sur les pannes bordant l’ouverture de 
8 mètres reposent les lanterneaux à deux pans 
construits en structure métallique. 
La parcelle n’est pas orthogonale car elle suit le tra-
cé des fossés du faubourg Saint-Marcel. Ceci oblige 
le système à subir une inflexion importante. C’est 
pourquoi la nef Nord est tronquée, et accompagnée 
d’une seconde structure orthogonale plus petite. 
Cette seconde structure suit les inclinaisons du mur 
en meulière formant façade sur la rue. Certaines 
poutres sont donc soutenues par ce mur. La halle 
nord et la structure des annexes longeant le mur en 
meulière sont séparées par un épais mur en béton 
armé. La couverture de ces annexes est un simple 
complexe bitumineux.
Au-devant de ces longues halles, fait face une petite 
cour par laquelle accèdent les bus. Un immeuble en 
brique jaune est adossé au mur mitoyen en front de 
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    La topographie est très importante sur le site. En effet, le 
site se situe sur le flanc d’une colline au sommet non loin 
des entrepôts. Il en résulte un changement de topographie 
important à l’échelle du site. L’encuvement est alors de 8 
mètres, la couverture des entrepôts est donc presque au 
niveau du sol des logements au sud de la parcelle.

 C’est au alentour des années 1200 que la rue 
Le Brun fût créée sur les anciennes traces du faubourg 
Saint-Marcel. Jusqu’à ces années l’urbanisation de Paris 
était contenue dans les fortifications non loin de notre site. 
Notre site était alors situé dans le Faubourg Saint-Marcel, 
qui était dès l’antiquité une zone de carrière. Proche de la 
Bièvre, le quartier Saint Marcel voyait s’installer au XVème 
siècle des teinturiers le long de la rivière. Jean Gobelins y 
créa notamment la manufacture royale des meubles et 
des tapisseries de la couronne. Ce qui marque significati-
vement le site des entrepôts Hennebique, et sa situation 
dans la troisième couronne de fortification. C’est alors une 
transition du type du parcellaire qui a lieu près du site.

   - Aujourd’hui, on remarque qu’au nord des entrepôts les 
parcelles deviennent étroites, alors qu’au sud, elles sont 
plus larges et plus ouvertes. Il en résulte une perception 
différente du piéton, qui ressent le rythme et la direction 
le long des rues aux parcellaires étroits, alors qu’il perd son 
orientation lorsqu’il s’aventure dans les abimes de l’urba-
nisme de dalle au sud du site.

   - Seul le mur en meulière signe la dimension du site aux 
passants.

En rouge, le site des entrepôts rue Le Brun. On remarque qu’il se situe 
le long de la pente.

Strates historiques principales

On remarque l’encuvement de 8 mètres
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Histoire et valeurs patrimoniales
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   Parallèlement au relevé du bâtiment, à l’analyse de site 
et de son environnement, il était nécessaire d’explorer une 
fois de plus l’histoire des théories de conservations, afin 
de se positionner sur les choix de démolition de l’entrepôt 
Hennebique.
Cependant, il était essentiel de resituer le bâtiment dans 
l’histoire de l’architecture, comprendre qui était Henne-
bique et connaitre son oeuvre afin de savoir si cet entrepôt 
avait une valeur architecturale.
 A la lecture du livre de Delhumeau Gwenaël, 
l’invention du béton armé Hennebique 1890-1914, il 
semblait que la représentation ait joué un rôle impor-
tant dans l’émancipation de la firme Hennebique. En ef-
fet, Hennebique qui était fils de maçon, représentait son 
système constructif avec réalité, il dessinait l’épaisseur 
des fers, le granulat du béton, les fibres du bois afin que 
l’ouvrier puisse facilement réaliser l’ouvrage. Au contraire, 
les systèmes concurrents représentaient les fers avec des 
vecteurs, comme les ingénieurs le faisaient. C’est cette dif-
férence qui a permis l’émancipation du procédé Henne-
bique. 

Fort de ce constat, j’ai cherché la limite de cette réflexion 
en regardant l’évolution iconographique des revues «Bé-
ton armé» que François Hennebique avait lui même publié 
pour faire connaitre son invention.
 On y voit une évolution représentative de la per-
sonnalité et des envies de François Hennebique.

Représentation par Hennebique

Représentation par Coignet
CV
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   On distingue bien la période de l’histoire, où avant 1900 
il doit faire reconnaitre son procédé technique comme 
procédé efficace et résistant. Il diffusait donc des tableaux 
de résistances de matériaux, afin de convaincre et déres-
ponsabiliser les concessionnaires qui utiliseraient son 
invention. Peu à peu, la firme Hennebique conquérait le 
marché et n’avait plus besoin de preuve quant à la solidi-
té de son béton armé. Ainsi, les revues diffusaient en plus 
grande quantité des photographies au point de vue de plus 
en plus dynamique. Les photos montraient la perception 
depuis l’habitant, ainsi que des jeux d’ombres et lumières 
possibles. Les structures devaient donc impressionner. 
Pour résumer ce propos, une citation d’Hennebique syn-
thétise très bien le point de départ de ma réflexion sur la 
conservation de ce bâtiment :

«ce n’est que grâce à un ensemble d’effort dirigé vers la pro-
clamation et l’imposition de ma supériorité dans l’emploi 
du béton que nous devons acquérir l’omnipotence et le 
prestige nécessaire pour faire accepter nos projets»
 
Le caractère exubérant des entrepôts est le point de départ 
de l’identification des valeurs pour la conservation du bâ-
timent.

Histoire et valeurs patrimoniales
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   Les recherches et analyses précédentes montrent l’impor-
tance pour Hennebique de ne pas réduire ses structures à 
de simples solutions techniques. Pour cela, il se servait des 
capacités techniques de son procédé pour aboutir à des 
structures exubérantes. La valeur historique des entrepôts, 
apparait alors dans l’expansivité de ces poutres échelles.
 
Cette valeur expansive est engendrée par plusieurs fac-
teurs :
-Longueur des halles
-Répétition des portiques
-Eclairage zénithal comme unique lumière.
-Graphisme des poutres Vierendeel hérité en partie des 
calculs mécaniques.

Or, loin d’être orthogonale, la parcelle engendre une per-
turbation de la Halle Nord. Limitée par l’adaptabilité de ces 
grandes portées, la halle Nord est tronquée et ne produit 
pas le même effet que la halle Sud. C’est pourquoi je pro-
pose dans cette intervention de supprimer la Halle Nord, 
afin de développer et densifier la parcelle par un projet aux 
programmes multiples.

Cependant, le projet conserve le mur en meulière qui 
forme le front à rue. Il souligne la dimension de la parcelle 
et joue un rôle fondamental dans la perception de la rue.

Choix de consevation
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 Les lectures de Quatremère de Quincy* et de 
Norberg Schulz m’ont permis d’accompagner et d’interro-
ger mon processus de conception. La volonté d’établir un 
lien entre ma perception des halles et l’entrée m’a poussé 
à chercher les composantes de ces perceptions. Le lanter-
neau des halles ne se développe pas sur toute la longueur 
du bâtiment. En effet, il s’interrompt une travée avant la 
façade sur cour. Ainsi, l’entrée est plus sombre et la lumière 
semble venir de l’arrière-plan.

J’ai donc repris cette combinaison afin d’en reproduire 
l’effet qui me semble être significatif du lieu. Ainsi, la pre-
mière séquence d’entrée du nouveau bâtiment de la RATP 
est couverte et ne dispose pas d’éclairage zénithal. C’est au 
cours de l’ascension que la lumière apparait et se diffuse à 
travers une verrière en structure bois.
(recherche théorique complète sur le mémoire, disponible 

Séquence d’entrée, imitation de la perception

La profondeur, le rythme et la lumière sont les dis-
positifs qui dessinent l’espace

Extrait de la coupe longitudinale. En rouge le projet
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 En 1913, peu après la construction du bâtiment, 
la façade Nord a été modifiée. Le porche a été supprimé 
et remplacé par de nouvelles ouvertures aux dimensions 
similaires aux percements avoisinants. On remarque un 
changement de niveau de toiture à l’ancien porche, ce qui 
m’avait permis de dessiner le programme bureaux de la 
RATP. La réouverture de ce porche me semblait donc inté-
ressante pour créer l’entrée principale des logements et de 
la cour haute.
Pour créer les nouveaux percements, la nouvelle façade 
s’appuie sur les gabarits de fenêtres existantes de 2m*3m. 

Ce gabarit sera subdivisé afin de correspondre aux 
usages de pièces correspondantes, ainsi, pour un 
salon le gabarit sera entièrement vitré, tandis que 
pour une chambre un jeu de volet permettra de 
conserver le dessin du percement de 2m*3m, tout 
en créant un percement de 1m*2m. La façade est 
alors composée en conservant au maximum les 
aplombs verticaux. 
La nouvelle façade entretient un dialogue clair avec 
le mur en meulière conservé grâce à un joint creux 
matérialisé par un niveau entièrement vitré et en re-
cule. Ce niveau correspond au nouveau programme 
bureau de la RATP.

Séquence d’entrée, imitation de la perception
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   L’ensemble de l’aménagement du centre bus se déve-
loppe  dans la linéarité et la profondeur. J’ai choisi d’appli-
quer la même logique pour les logements. L’imitation est 
pour moi le moyen de révéler ce qu’il y avait avant, mais 
en pouvant s’abstenir de répéter les erreurs qui n’avaient 
pas de sens. Ainsi, de façon similaire, l’espace central dans 
le vaisseau est considéré comme une épaisseur servante 
linéaire. Elle est le lieu de la distribution et cela influe ma 
conception des logements. La distribution donne à voir la 
profondeur de la parcelle en imitation avec le centre bus, 
où les circulations se font sous le lanterneau. Elle est le lieu 
emblématique, où les deux programmes principaux s’en-
tremêlent.

    Les pièces secondaires, salles de bain, cuisines et toilettes 
sont donc positionnées sur le flanc intérieur, côté patio. 
Ceci permet malgré la création de logements mono-orien-
tés d’avoir les pièces secondaires éclairées. Le patio devient 
expression de l’activité et du mouvement en référence à ce 
qu’il y avait avant. Les pièces de vie donnent donc sur les 
façades extérieures, en périphérie de l’épannelage. Ce po-
sitionnement est aussi stratégique, car les retombées de 
gaines questionnent directement le centre bus.

Distributions et logements

Couloir éclairée

Plan des circulations et logements

Photographie de la maquette
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Logement & patrimoine, à Grillon, terre de Pingusson.
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 Grillon est un village fortifié que l’on nomme 
«le vialle». Non loin de Montélimar, le vialle vieillit et la 
population tend à partir. Pourtant, bien que l’on y porte 
peu d’intérêt aujourd’hui, il fut à l’époque plus qu’un 
passe-temps pour un architecte connu, George Henry 
Pingusson. Le projet : analyser et définir les enjeux de ce 
site. Capter l’essence du lieu et proposer une interven-
tion afin de faire revivre le vialle, et y apporter de nou-
veaux logements adaptés aux enjeux actuels. Ici ne sera 
présenté que succinctement l’intervention en logement.

CV
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 George Henry Pingusson était un enseignant  pra-
ticien. Il est un personnage important des années 1930, et 
sera publié notamment dans la revue Architecture d’Au-
jourd’hui. Il réalisera de nombreux projets avec de grands 
collaborateurs comme Mallet-Stevens.
Parmi ses oeuvres remarquables on retient l’Hotel latitude 
43, le mémorial des martyres de la déportation, et Grillon, 
son oeuvre inachevée.
A Grillon, Pingusson profite de l’opportunité du projet 
pour instruire ses élèves. C’est donc un projet pédagogique 
qui va naitre dans le Vialle de Grillon. Grillon après 1945, 
comme beaucoup de centres anciens va se paupériser, de 
nombreuses démolitions seront faites à des fins spécula-
tives. Dans les années 60, on verra apparaître des loge-
ments sociaux notamment suite à la création de la procé-
dure ZAC.

  Lorsque Pingusson découvre le vialle en 1971, le plan 
est semblable à l’état du vialle en 1813. On retrouve les 
couches d’additions typiques du moyen-âge. Pingusson 
était un moderne, pourtant son architecture à Grillon va 
être en rupture avec son travail passé.

«Pourquoi je me suis consacré au sauvetage de ce vieux 
village fortifié de haute Provence... alors que ma vie a été 
consacrée à exalter la modernité... C’est un hommage ren-
du à la beauté, à la force et à la simplicité de ces architec-
tures qui ayant eu de la durée en ont encore. Utilisant les 
contraintes d’espaces, leur donner une vie nouvelle, une 
vie dérivée, ouverte sur l’avenir, il semble qu’il ait là occa-
sion d’architecture»

  Le vialle est composé de plusieurs strates 
historiques qu’il convient de connaître. Ainsi, on re-
marque notamment la modification importante de 
la calade sud, qui est d’une époque postérieure au 
moyen-âge. 

L’altération conséquente des remparts a poussé 
le projet à faire partie de ces sédimentations. Plus 
qu’une rénovation, le projet est une interprétation 
de la silhouette du vialle que Pingusson trouvait im-
portante, et qui a guidé aussi son intervention.

L’architecte Proposition urbaine
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 Le projet se développe le long du rempart exis-
tant. Il propose de redessiner l’ancienne silhouette du 
Vialle par un bâtiment monolithique et monomatière. 
Y sont proposés des logements qui profiteront de la 
vue dégagée et d’une orientation sud. Cette orienta-
tion est acceptée et fait partie du projet. En effet, la ma-
tière du bâtiment sera en partie constituée des pare-so-
leil verticaux en bois pour ne pas subir les surchauffes.

 Le bâtiment en se distancent du rem-
part à cet endroit (coupe perspective ci-dessous), 
crée une cour où les lieux mutualisés  dialoguent. 
Pingusson exprimait l’importance de ces transi-
tions entre les espaces publics et privés, le notre 
approche ce discours. Cette cour relie la cuisine 
commune ainsi que le bâtiment principal où 
coexiste une mixité programmatique dont des 
logements. Abritée de la lumière l’été, elle ven-
tilera et profitera pleinement aux rencontres.

Le projet : le rempart
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Reconvertion, d’une maternité
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 A Lille, une ancienne maternité questionne. Une 
de ses ailes est abandonnée, une autre est occupée par des 
logements vétustes. Pourtant elle est située au centre-ville 
et dispose d’une proximité avantageuse pour beaucoup 
de programmes. Objectif, saisir l’importance patrimoniale 
ou non du bâtiment, et proposer une crèche qui avec ses 
contraintes importantes doit profiter pleinement du lieu. 
D’autres programmes sont à définir en fonction des enjeux.
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 Les esquisses de la maternité nous montrent 
un tout autre projet que celui réalisé aujourd’hui. On re-
marque une composition classique, sous-bassement, 
corps et attique, basé sur un plan symétrique. La partie si-
tuée sur l’axe de symétrie se distingue des ailes par la hau-
teur. La modénature est réalisée par des éléments préfabri-
qués en béton. Des corniches séparent successivement les 
trois ordres, tous marqués par un matériau différent. Béton 
banché et matricé pour le sous-bassement, parement en 
béton de couleurs légèrement sablé pour le corps, et un 
enduit blanc pour l’attique qui est en recul par rapport à la 
façade principale. Des colonnes marquent les percements 
sur toute la façade. Cependant, la modénature ainsi expri-
mée révèle la verticale.

 On remarque sur l’esquisse du projet, que la fa-
çade exprimait l’horizontal grâce à des bandeaux saillant 
en béton ce qui dessinait un bâtiment plus en accord avec 
les idées modernes. Le projet final au contraire marque la 
vertical des baies et semble plus en accord avec les idées 
de Perret. En 1958 le bâtiment semble en décalage avec 
l’époque alors que l’architecte Urbain Cassan avait un goût 
pour  l’architecture moderne.
Bien que l’expression de l’architecture soit fortement dif-
férente entre l’esquisse et le projet final, on remarque tou-
tefois que la composition du bâtiment est sensiblement la 
même. Les dimensions des baies sont identiques. Il en est 
de même pour les dimensions des hauteurs générales du 
bâtiment.

Evolution des esquisses d’Urbain Cassan

 Alors que la modénature de la façade prin-
cipale du bâtiment est fortement modifiée, il en est 
autrement pour l’édicule qui abritait le bloc opéra-
toire. Malgré le changement de matériaux entre l’es-
quisse et le projet final, l’édicule conserve un aspect 
assez moderne. Les plates bandes ainsi que les ap-
puis de fenêtre marquent bien l’horizontal. La cou-
verture qui est en croupe aujourd’hui ne se perçoit 
pas à la hauteur du piéton.

CV
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 Le bâtiment est constitué d’une structure prolifé-
rante poteaux poutres en béton. On distingue deux com-
portements statiques différents :
-les ailes du bâtiment
-le corps central.
Les ailes sont constituées de quatre enfilades de poteaux. 
Les travées sont toutes de dimensions différentes, 345, 
283, 483 cm.
Le corps central se distingue car les poutres formes un qua-
drillage orthogonal axé nord sud. Le contreventement est 
réalisé à l’aide de quelques refends, toute fois les liaisons 
poteaux / poutres sont à considérer comme des encastre-
ments parfait, le comportement statique s’approche alors 
du voile percé.

  L’enveloppe du bâtiment de Cassan se compose 
d’une succession de couches constructives différentes. La 
structure poteaux-poutres est remplie par un appareillage 
en  brique formant une allège pour les menuiseries. Le tout 
est recouvert d’un parement préfabriqué fixé sur la dalle et 
sur la brique, donnant son aspect extérieur au bâtiment. 
Le parement extérieur ainsi dessiné par Cassan donne à 
lire la structure en la redessinant plus large qu’elle est en 
réalité. Il se place ainsi dans l’héritage de Perret, mais en 
recouvrant de manière indifférente la structure porteuse et 
le remplissage. La structure n’est donc plus montrée mais 
suggérée.

 Les percements sont marqués par des co-
lonnes en béton préfabriqué, sur lesquelles repose 
l’appui de fenêtre lui aussi préfabriqué.
Le remplissage au rez-de-chaussée bas se distingue 
de celui employé aux étages supérieurs. En effet, 
très épais (30 cm) il est moulé sur place avec un effet 
matricé qui donne à voir un léger dessin rectangu-
laire aux proportions conforme aux beaux arts.

 Pour la partie servant de couronnement 
sur la rue Malpart, le mur de brique est simplement 
enduit, cette partie n’étant pas visible depuis la rue 
et abrite les chambres de l’école de sages-femmes. 
L’aile arrière, abritant les parties techniques de la 
maternité, à savoir le hall des ambulances, les bu-
reaux de l’administration et l’amphithéâtre, est elle 
aussi recouverte d’un parement, mais avec moins de 
modénatures, à savoir ; les jambettes disparaissent, 
seules les corniches sont conservées.

Structure du bâtiment

Détail de l’enveloppe du bâtiment

Enveloppe

CV
CV
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Proposition 1

   Le traitement du sol ainsi que l’extension interrogent la 
liaison du bâtiment avec l’espace public. L’objectif est de 
considérer le bâtiment comme un objet, et proposer une 
intervention qui utilise l’espace libre pour valoriser le bâti-
ment. Ainsi, l’extension au RDC bas coté Ouest accueille la 
crèche (gris), tandis qu’au niveau supérieur, des boutiques 
relient le contexte urbain avec l’édicule du bâtiment. Côté 
Est , le RDC bas serait utilisé comme salle disponible pour 
la mairie (rouge). Le sol de ce jardin est traité pour habiter 
le RDC.

Proposition 2

   Le projet se caractérise par l’intention d’entretenir un dia-
logue entre l’hospice Gantois et la maternité. Pour cela une 
extension habite le jardin partie Est par une crèche qui est 
à la fois dans l’extension et dans le bâtiment existant. La 
partie Ouest plus éclairée est donnée aux logements de 
grands types qui habiteront l’aile Ouest du bâtiment.

Proposition 3

 Le projet redéfinit les vides existants mais ne tient 
par compte des végétations  qui semblent contraignantes. 
La crèche toujours dans l’extension définit le vide coté Est 
en s’accrochant à la fois à l’édicule et à l’aile Est du bâti-
ment.

Propositions

CV
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 Le projet est avant tout urbain. Il s’agit de redéfinir 
le sol de l’espace public pour qu’il interroge et donne à voir 
le projet. Ainsi, le sol qualifiera un espace de passage qui 
reliera les boutiques de la barre de logement au nord de 
l’ilot à l’édicule où se prolonge l’extension. Cette extension, 
propose au niveau de sol public quelques boutiques. Dans 
l’édicule est programmée une ludothèque et un espace de 
petite enfance.
L’extension est différenciée de l’existant, tant dans le sys-
tème constructif que dans la matérialité employée. En ef-
fet, le projet ne veut pas entretenir d’ambiguïté quant aux 
strates historiques. L’extension est constituée d’une struc-
ture métallique pour faciliter la mise en oeuvre dans la 
cour, et sera revêtue d’un bardage inox.
 L’esprit contemplatif désiré est capté par le sys-
tème d’entrée au-dessous des ramifications des arbres qui 
se poursuit dans la cour intérieure de la crèche (dessin ci-
contre). L’idée est de ne pas subir l’encuvement du à la to-
pographie. Pour cela, la crèche se développe autour d’une 
cour minérale qui contraste avec l’entrée végétale.Visible 
depuis toutes les pièces de la crèche, la cour rend possibles 
des cadrages qui participent aux relations intérieures/ex-
térieures. Comme les vues lointaines ne sont pas envisa-
geables avec la déclinaison du terrain, ce sont ces cadrages 
particuliers, choisis, qui donneront aux pièces leurs fonc-
tions.
C’est pourquoi, des alcôves dites «à enfants» sont créées 
sur le bras EST. Leurs vues proposent de saisir la lumière 
filtrée par le feuillage des arbres, mais aussi de percevoir 
une succession de plan.

Projet, proposition 1

CV
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 L’organisation nécessaire préalablement, et le 
combat mental pour ne pas échouer firent de ces simples 
voyages, une véritable expérience de vie. Un grand travail 
de cartographie était nécessaire avant de partir à l’aven-
ture. En effet, équipé d’une charrette mono-roue au poids 
propre de 40 kg, je souhaitais éviter les grands écarts topo-
graphiques ainsi que les cheminements non stabilisés. La 
seconde étape consistait à choisir le parcours en fonction 
des caractéristiques paysagères ou architecturales afin de 
ponctuer mon voyage.

 Epuisé, souvent émerveillé de très peu, les 
contrastes et chocs visuels se faisaient plus nom-
breux et percutants. Les plaines devenaient de véri-
tables vagues vertes, qui ne demandaient qu’à être 
écoutées.
Plus que de simple voyage, plus qu’une découverte 
architecture ou paysagère, c’est au cœur de micro-
cultures que l’on est transporté. En effet, seul sur le 
vélo, les discussions avec les passants prenaient de 
l’épaisseur. Du langage au comportement, les pas-
sants changeaient et se comportaient différemment. 

Le voyage à vélo
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Expériences

Formation

Compétences

Loisirs

sept / Oct
2013

Nov/ Auj
2013

Juil
2013

Juil / Août
2011

Juillet
2010

Juillet
2009

2007/2013

2006

Nov / Jan
2013

Avrill/ Sept
2014

Oct/Nov
2014

Dec 2014/
Fev 2015

Stage dans l’agence AMDA architectes. Réalisation de persectives, de plans pour les permis de 
construire. Participation à la conception.

Création de l’activité d’auto-entrepreneur, orienté perspectives. client : AMDA architectes, EOS 
Architecte, ASI.

Réalisation de la maquette du projet «pile fertile» pour l’agence Leblanc-Venacque,  et l’atelier 
d'architecture et d'urbanisme Pierre Bernard.

Tour de france en vélo, 3500 km en solitaire. Découverte des paysages et des régions riches en 
culture.

Tour de Bretagne en vélo, 2000 km en solitaire. Découverte des paysages et des régions Bret-
tonnes.

Stage dans l’agence Atlante Architectes.

Formation à l’école d’architecture et de paysage de Lille. Obtention du diplôme Architecte DE 
mention bien.
Obtention du BAC général S, option science de l’ingénieur avec mention assez-bien.

Maitrise des logiciels, photoshop (très bien), Revit, illustrator, indesign, ( notion sur flash,première 
pro after effect), artlantis (très bien), sketchup (très bien), autocad (très bien), archicad, office, 
cinema 4d et vray bien, Octan render (animation).
Conception d’un projet et de son raisonement architetcural vis à vis de l’environement et de son 
histoire. Réalisation de l’amenagement et de l’architecture selon les usages et les normes.

Parmi mes loisirs, le vélo et le dessin constituent mes principaux amusements. 
Je m'intéresse de plus, à tous les travaux électroniques et informatiques, en effet, les sciences et  
technologies me passionnent. Goût prononcé pour la philosophie.

Agence AMDA architectes,Roubaix.
Free-lance en tant qu’auto-entrepreneur architecte. Conception de Loft, réalisation des pièces 
visuelles pour divers projets. Collaboration de 3 mois pour la conception de logements. Réalisa-
tion d’image pour une serigraphie de façades d’école.

Vendeur au Btwin Village, préparation et montage des vélos pour la vente. Conseil client, et vente.

Jean-Philllipe Thomas Architectes, Reims.
Appelé pour une misssion de 2 concours, réalisation de l’ensemble des pièces graphiques : Pers-
pectives de rendu 5k, élévations, coupes et façades des projets. Réalisation de deux animations 
en vu de la présentation devant jury. Rappelé pour la seconde séléction.

Polynôme architectes, Lille.
Conception d’un projet d’extension de lycée (4000m²)  en phase esquisse pour la participation à 
un concours. Conception entière du projet, évolution et modifications du projet avec les BET, 
jusqu’à la réalisation des planches de concours.
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