
Anne Civel

conceptrice, projeteuse, 
paysage et architecture

annecvl.pro@gmail.com
06 65 66 34 25



Cuisines

Espace 
restauration

bar
réserve

Espace 
détente
café/wifi

Chambre
froide

espace 
café

Cantine publique
Institut Pasteur, Rennes (35)
janvier 2014

Partenaire: Université forraine, Sophie 
Ricard & Patrick Bouchain
surface: 200m2

/photoshop, illustrator, sketchup, autoCAD

L’institut pasteur n’est occupé que 
partiellement, 700 m2 de surface sont 
inexploitées.
le Projet de l’Université Forraine mené 
par patrick Bouchin et ses Associés 
vise à occuper intelligemment ces 
espaces afin de les revaloriser. Un des 
Points clés de l’appropriation sera un 
espace de cantine qui sera également 
lieu d’apprentissage l’institut pasteur 
effacé dans le tissus urbain doit se 
réaffirmer en tant que point de repère 
dans la ville afin de créer une cuisine 
ouverte dans ses usages et son accès. 

Salle de restauration



Cantine publique
Institut Pasteur, Rennes (35)
janvier 2014

Partenaire: Université forraine, Sophie 
Ricard & Patrick Bouchain

/photoshop, illustrator, sketchup, autoCAD

Espace cuisine



Cabane Terre
La Gacilly, Morbihan (56)
septembre 2013

Partenaire: Groupe Yves Rocher
surface: 60m2

/photoshop, illustrator, sketchup, autoCAD

Cette cabane modulable doit pou-
voir accueillir un espace soin/Spa 
l’hiver et une chambre d’hôtel l’été. 
Le concept est orienté autour de la 
thématique “terre” en échos avec la 
cabane “air” déjà présente sur le site.
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Immersion de l’architecture 
dans la végétation



 Je m’intéresse ici à des 
moyens d’habiter la promenade 
linéaire actuellement présente sur l’île. 
En tirant partie de la caractéristique 
insulaire du site et tout en étant 
connecté à l’environnement urbain, 
j’ai orienté mon propos autour de la 
porosité des espaces. C’est également 
une donnée que j’ai prise en compte 
dans mon vocabulaire plastique qui 
mets en lumière le caractère inon-
dable des berges.
Il me semblait important de rythmer 
les possibilités de parcours en réintro-
duisant des circulations transversales.

Publication, Édition des diplômés, 
École Supérieure d'Arts Appliqués Duperre

Île de 
l'Hospice

Réhabil itation des berges de 
Marne en promenade 
et aire de loisirs en mouvement
Île de Saint Maurice, Val de Marne (94)
Juin 2013

Partenaire: Commune de Saint Maurice 
Superficie: 10 HA

/photoshop, illustrator, sketchup, autoCAD



Angle de vue

Gestion des circulations



existant

projet

1 -ponton platelage bois
2-plantes hydrophytes 
renforcement de la berge
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Houtzagerij in aanbouw, 
Carve internship, Amsterdam

plan d'éxcécution
décembre 2015

/AutoCAD, illustrator, photoshop

esplanade verte reliée à une structure 
sportive.

chantier en cours



Requalification des dessous 
du viaduc de la l igne 2
boulevard de la Chapelle, Paris (75)
juin 2015

partenaire: Association Action Barbès 
superficie: 50 000m2

/AutoCAD, illustrator, photoshop, sketchup

Barbès
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Vilette

Gare du Nord

Gare de l’Est

butte 
Montmartre

La 
Chapelle

Stalingrad

L’association Action Barbès créée en 
2001 a pour objectif d’améliorer le 
cadre de vie des habitants des 9e, 10e 
et 18e arrondissements. Elle mène ac-
tuellement un diagnostique et un état 
des lieux pour proposer aux élus de 
la ville une promenade urbaine entre 
les stations Barbès et Stalingrad, Le 
programme n’est à ce jour pas figé.
En m’inscrivant dans ce projet, ma 
volonté première est de réintroduire 
des usages récréatifs en dévelop-
pant l’activité sportive existante et 
réintroduisant des espaces de jeux de 
type parkour. Cet espace se connecte 
au cadre urbain périphérique afin de 
redonner à lire les dessous insalubres 
du viaduc comme une extension de la 
vie urbaine.

Situation actuelle



Pôle jeux



Pôle sportif /Espaces de glisse



1

Technique de montage des structures de 
parkour

1 -Gradins
2-Planches mouvantes

2



Archi V, dispositif de médiation
la Criée, Centre d'Art contemporain, Rennes (35)
avril 2014

Partenaire: Équipe de médiation de la Criée 
Superficie: 50m2

/Rhino 3D, photoshop, illustrator

Le centre d’Art présente certains 
manques dans sa transmission et son 
accueil du public. Ce projet est issu d’une 
réflexion autour de la volonté de mettre 
le design au service d’une médiation 
entre les activités du centre d’Art 
contemporain et ses visiteurs. L’intention 
phare est de donner à lire le renouvel-
lement d’expositions trimestriel mais 
également la globalité de la saison qui se 
construit progressivement. Notre réponse 
est de mettre en place un parvis évolutif 
aux regards de l’enchainement des expo-
sitions. Cette intervention est un moyen 
de redéfinir le seuil de la galerie qui reste 
trop flou pour le visiteur.
La structure permet également un accueil 
du public à l’extérieur et une préparation 
en amont de la visite. 
La Criée affirme sa place en tant que 
centre d’art, de diffusion et transmission.

Publication journal Correspondances,
Édition de la Criée, juin 2014



Mise en place du dispositif

Entrée dans la galerie



Rendus éxcécution
lac de Carrouge et lac Saint Clair, 
Savoie (73)

juin 2014

conception: Loïc Grelin 
missions personelles: éxcécution et choix 
des graphismes

Maquettes, plans et visuels réalisés 
dans le cadre d’une aide à la prépa-
ration des pièces finales d’un projet 
de Diplôme Supérieur de Design 
d’Espace.

réhabilitation des abords du lac



Maquette d'éxcécution
lac de Carrouge et lac Saint Clair, 
Savoie (73)

juin 2014

conception: Loïc Grelin 
missions personelles: Éxcécution et choix 
des matériaux et de l’eshétique

carton bois, balza, rodoïd
végétaux



Mews Playground, 
Carve internship
Singapour

septembre 2015

co-conception: Thomas Tiel Groenstege, 
designer produit
Superficie: 30m2w

La problématique majeure de cette 
aire de jeux est sa petite surface. L’en-
jeu est d’intégrer subtilement sur la 
structure cubique plusieurs équipe-
ments de grimpe afin de multiplier les 
scénarios de jeu.

Cube multifonction


