
S alut Wendy, comme convenu sur adopte voici un récapitulatif de mes activités depuis 2012.

Tu trouveras dans ce document des exemples de chantiers auxquels j 'ai participé

ainsi que d'autres réalisations en liens ou non avec le monde du bâtiment.

Je ne sais absolument pas ce que je vais faire de ces savoirs, heu, faire, mais je suis bien content de les avoir acquis! La suite de

l'aventure dans les semaines à venir :) .

Note : tout ou partie des textes uti l isés dans la description du pavil lon des Indes britanniques

provient des articles présents sur le site internet de la vi l le de Courbevoie visible à l 'adresse

suivante : http: //www.vil le-courbevoie.fr/culture-loisirs/equipements/pavil lon-des-indes.htm



J' ai exercé le métier de charpentier pendant deux ans avec l'obtention du CAP
charpentier bois ce qui m'a permis de vivre une réelle expérience pratique sur

des chantiers de neuf et de rénovation au sein des entreprises Asselin et Pharmabois.

Rénovation et réhabilitation du Pavillon des Indes
Britanniques < Courbevoie (92) > .
Architecte Frédéric Didier/ Photos© Loup Christopher

Remplacement des poteaux de l’ossature en
bois de la façade principale, démontage,
restauration ou restitution et remise en place
des ornements en bois extérieurs.

Le Pavillon des Indes, inscrit monument historique

en 1987, situé dans le parc de Bécon à Courbevoie,

est un patrimoine atypique.

A la fin du 19e siècle, le prince Stirbey du royaume

de Roumanie fait construire sur un terrain attenant

au parc du château de Bécon pour sa belle-fille

George Achille Fould un atelier d'artiste et

logement en brique augmentés par un pavillon des

Indes provenant de l'exposition universelle de 1878;

il est vendu à la ville de Courbevoie en 1951 et

affecté avec son terrain aux services municipaux

d'horticulture.



Le Pavillon dit "des Indes" fut édifié à partir

d'éléments décoratifs et architecturaux fabriqués en

Inde pour constituer le pavillon des collections du

Prince de Galles à l'exposition Universelle de 1878.

Côté Seine, son architecture surprenante est

entièrement faite de bois et semée de dômes à bulbes.

Travaillant en collaboration avec les corps de métiers présents,

j 'ai pu comprendre l' importance du dialogue et de la bonne circulation

de l' information ainsi que celle du respect de la hiérarchie et des règles de sécurité.

Parapluie de chantier et dômes à bulbes en plomb
soudés en fac simile, en attente de dorure.

Stucture poteaux poutres et solivage sur vide
sanitaire. Remarque: Les oeuvres exposées seront
possiblement menacées par la très faible isolation du lieu.



Mon expérience en charpente bois m'a offert une vision globale et effective

des différents intervenants sur un chantier et en atelier, ayant été en rapports fréquents

avec les chefs d'équipes, les architectes, les clients, l'administration d'entreprise et les

bureaux d'étude.

Mise en oeuvre de poutres en I et U metalliques
supportant les solives du premier étage de la verrière

Empanons, Arêtiers et panne sablière
mis à nus après dépose des ardoises et du
voligeage.

Côté rue, le pavillon se constitue d'une large verrière dans

une ordonnance de briques polychromes.

La ville de Courbevoie le réhabilite en intégrant un projet

culturel, celui d’un atelier d’artiste dédié à la sculpture en

partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-

Arts de Paris.



Remplacement des montants, assemblage à
sifflet d'une sablière renforcé par une
platine en acier tirefonnée.

Etaiement d'un solivage bois au moyen
d'étais et de semelles bois.

La rénovation des pans de bois et des solivages de bâtiments

haussmaniens constituaient la majeure partie des interventions au

sein de l'entreprise Pharmabois.

Les pathologies rencontrées sont aussi bien de
type fongique qu'entomologique. Cette présence
parasitaire est le plus souvent due à des
problèmes d'étanchéité associés à une mauvaise
respirabilité des parois (le plus souvent aggravée
par les enduits ciment massivement utilisés) ainsi
le bois est au contact d'eau mais ne peut sécher
correctement ce qui entraîne la putréfaction de
sa couche superficielle le rendant ainsi vulnérable
aux champignons et insectes naturellement
présents dans l'air ou à sa surface.



Rénovation d'une coursive en pin maritime autoclave. < Montrouge (92) >.

Les conditions de travail sont variables et parfois

peu habituelles, il est nécessaire de s'y adapter au plus

vite afin de rendre le chantier dans les temps.

En rénovation, il est fréquent que les habitants soient présents dans leurs logements
lors de l'execution des travaux, c'est un facteur important à prendre en compte pour
des raisons de sécurité mais également dans un soucis de respect de l'intimité.

Remplacement des poteaux, aisseliers, de la sablière de rive, des garde-corps
ainsi que du platelage.



Construction d'une extension en ossature bois à Gentilly (92) .

Vue sur la maison depuis la rue, au premier étage
l'extension reste discrète.

Trois grandes baies et un bardage vertical en
tasseaux de mélèze habillent la façade. A gauche de
l'image le pare-vue preserve la terrasse des regards
exterieurs.

Les parois sont isolées avec de la laine de roche



A l'arrêt de mon activité de charpentier fin 2014 j'ai eu l'opportunité

de suivre une formation en motion design lors de laquelle j 'ai été formé au

montage vidéo et aux effets visuels.

Clip «  Visions Fugitives  » réalisé
pour l'artiste français FLEGZ
©Drawage 2014

Karaoké «  Vice Versa  » réalisé
pour le duo Flegz et Jingha-a
©Drawage 2014



Coupe longitudinale AA'

Afin de me familiariser avec l'usage des logiciels de

modélisation 3D j'ai réalisé un relevé de mon studio.

Coupe perspective

Coupe transversale BB'
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Ici, la cloison séparant le

séjour de la salle d'eau à

ainsi été supprimée pour

permettre un meilleur

cadrage des éléments.

La chambre est le véritable espace d'intimité,
elle reçoit un lit king size, une large armoire
ainsi qu'une bibliothèque d'angle. A l'instar de
la salle d'eau,ici aussi la brique de verre participe
à l'éclairage secondaire de la pièce.

Vue de la kitchenette du studio avec évier inox,
plaques chauffantes, meuble sous évier et
réfrigérateur. La grande fenêtre, dont seul le
battant droit s'ouvre, permet un apport
lumineux constant tout au long de la journée.

Dans la salle d'eau, la
douche, le lavabo et le
meuble à miroir
fournissent tout le
confort nécéssaire.

L' usage de la 3D peut permettre de
produire des images en s'affranchissant des

contraintes inhérentes à la prise de vue réelle.



Mur pour danse verticale, Compagnie Erézance 2015
constructeur Nil Obstrat

Réalisation de visuels pour la compagnie

Erézance à des fins de communication interne

lors des phases de conception de la structure de

leur futur spectacle.



Ces trois dernières années ont été pour moi très riches en

enseignements. Je désir continuer ma progression dans les domaines que

j 'ai explorés jusqu'à présent et qui me passionnent mais va savoir
comment. Ouesh!!

Merci d'avoir consacré du temps à la lecture de ce document,

je reste à ton entière disposition pour toutes questions complémentaires :p

Christopher




