


ETUDES / PROJETS



LOGEMENTS COLLECTIFS
4ÈME ANNÉE

Situé sur le site d’un ancien hôpital de Nan-
cy, le travail de ce projet a commencé par une 
analyse urbaine et le dessin d’un masterplan.
L’exercice consistait à choisir un bâtiment de 
ce masterplan et de créer une vingtaine de lo-
gements.
L’idée directrice du projet était de créer un bloc 
sanitaire autour duquel on peut circuler sans 
rencontrer aucune porte, aucun obstacle. De 
plus, le bloc sanitaire masque toutes les portes 
du logement et sert de séparation entre les es-
paces jours et les espaces nuits. Le bloc devait 
être un véritable objet : entièrement recouvert 
de bois, il compose la cuisine avant de devenir 
un espace de rangement, un bureau et un banc 
face à l’entrée. Ainsi, l’espace dedié à l’entrée 
prend de multiples fonctions.
Chaque appartement comprend une loggia 
orientée sud. Des volets pliants perforés ont 
donc été installés pour avoir un contrôle de la 
lumière et de la température intérieure.



Vue du bloc sanitaire habillé 
de bois. Le bloc se transforme 
en espaces de rangement et 
dessine un bureau et un banc 
pour l’entrée .

Plan du RDC

Elévation Sud, côté rue



RÉHABILITATION ET EXTENSION 
DU BALLET DE LORRAINE

4ÈME ANNÉE

Situé dans un bâtiment industriel du 19ème siècle, 
le Ballet de Lorraine est trop petit et n’est pas adapté 
pour accueillir tous les utilisateurs.  
Le but du projet était de réorganiser l’espace 
existant et d’apporter de nouvelles fonctions grâce 
à une extension. 
Le long d’une artère menant à la Place Stanislas,  
lieu emblématique de la ville de Nancy, sa situation 
géographique est stratégique et l’édifice se devait 
d’être remarquable. C’est pourquoi le projet s’est 
orienté vers un édifice contemporain, aux lignes 
graphiques et qui se tourne vers la place. 
L’extension possède les mêmes dimensions 
que l’ancien bâtiment des archives adjacent et 
annexé pour le ballet pour garder des proportions 
semblables à celles de son environnement.
La grande diversité du programme (lieu de 
répétition pour le ballet, école de danse et lieu 
de représentation s’installe naturellement dans 
chaque édifice. Ainsi, les différents utilisateurs ne 
se gênent pas. Néanmoins, un vaste espace central 
permet de  les réunir afin de partager leur passion.



Plan du RDC

Elévation Est, sur la rue me-
nant à la Place Stanislas

Plans des étages
Coupe dans l’amphithéâtre et 

l’ancien bâtiment des archives



RÉHABILITATION ET EXTENSION 
DU MUSÉE DE L’HISTOIRE DU FER

5ÈME ANNÉE

Le Musée de l’Histoire du Fer se situe dans une 
commune limitrophe de Nancy. Représentatif du 
passé métallurgique de la région ainsi que du travail 
de l’architecte nancéien Jean Prouvé, il nécessite 
une rénovation complète et particulièrement 
d’un point de vue thermique. Une extension est 
également nécessaire afin d’accueillir la large 
collection du musée. 
L’intention architecturale de l’édifice original est 
très forte avec deux ailes parallèles. La complexité 
de ce projet résidait dans l’implantantion de 
l’extension afin de ne pas dénaturer le travail des 
précédents architectes et surtout, d’ouvrir le musée 
sur le grand parc qui se déploie à l’Ouest. 
L’extension reprend les grands principes de 
l’édifice : des volumes simples, la trame très 
présente et l’utilisation du fer. Ainsi, elle lui répond 
avec un bardage métallique. Afin de ne pas être 
dans le mimétisme mais d’apporter une touche 
de contemporanéité, le bardage est resserré 
et de couleur sombre. A l’identique du musée, 
l’extension joue de la topographie du terrain afin 
d’avoir un niveau semi enterré et donc gérer la 
problématique de la lumière pour la conservation 
des oeuvres. 



Plan du RDC

Scénographie dans le bâtiment 
existant afin de protéger les 

oeuvres de la lumière naturelle 
tout en conservant la façade

Plans des étages



RÉ-INVESTIR UN COEUR D’ILOT 
EN CENTRE ANCIEN
PROJET DE FIN D’ÉTUDES

Dans cet atelier de projet, le principe est de proposer 
des solutions à une problématique générale par 
des expérimentations. L’exercice devait prendre 
place dans une petite ville de Meurthe-et-Moselle, 
Lunéville. 
Dans le cas de ce projet, le but était de présenter une 
solution à l’abandon des coeurs d’îlot et au manque 
d’attractivité des rues secondaires de petites villes. 
Pour se faire, un programme hôteleier a été pensé 
afin de proposer des services en rez-de-chaussée 
ouverts aux touristes et aux habitants. 
A l’image des squares anglais et des béguinages 
hollandais, le coeur d’îlot devient un espace partagé 
alors que les jardins privatifs sont conservés. 
Pour respecter le caractère historique du centre 
ville ancien, l’édifice se déploie dans la largeur 
de l’îlot, n’impactant que très peu sur les rues. 
Par ailleurs, afin d’ouvrir l’îlot et d’offrir des vues 
depuis la rue, le RDC se place en retrait du front 
batî. Son écriture se distingue de celle des étages et 
marque son identité.
La totalité de l’édifice est pensée afin d’offrir des 
vues vers le jardin et les toits de la ville. Le coeur 
d’îlot végétalisé s’insert dans l’édifice grâce à des 
jardinières prenant place le long des balcons. 



Schémas montrant le concept 
de réinvestissement du coeur 
d’îlot et d’organisation au sein 
de l’édifice

Elévation sur la rue montrant 
le faible impact de l’édifice sur 

le voisinage

Coupe dans la largeur de l’hôtel  
. Un jardin d’hiver s’ouvrant sur 
un balcon permet l’insertion du 

jardin aux étages. 



ETUDES / AUTRES



MAQUETTES EN BOIS

L’exercice consistait à étudier le travail d’une 
agence d’architecture, de visiter un maximum 
d’édifices afin d’en choisir un à travailler en 
maquette.
En groupe de 6, nous avons choisi de nous 
intéresser à l’agence hollandaise UNStudio.
Notre choix s’est porté sur le pont Erasmus à 
Rotterdam, oeuvre représentative de l’agence 
qui se démarque par la construction de 
nombreux ponts.
Par ailleurs, le pont Erasmus est emblématique 
de la ville de Rotterdam et relie les deux parties 
de la ville, historique et plus contemporaine.
Nous avons conçu deux maquettes : une 
première à l’échelle du secteur au 1/500 et une 
seconde à l’échelle de l’édifice, au 1/200. Les 
deux maquettes
ont été réalisées en chêne à l’exception du 
pont qui se démarque subtilement grâce à 
l’utilisation du frêne.



Vue du dessus de la maquette 
à l’échelle du quartier

Vue de profil de la maquette à 
l’échelle de l’édifice.



AGENCE / PROJETS



REGROUPEMENT D’UN 
STUDIO ET D’UN T2

Une cliente possédant un T2 de 40 m2 et un 
studio adjacent de 20 m2  a souhaité les réunir 
afin d’avoir un spacieux T2. L’organisation 
a été totelement repensée, faisant passer les 
pièces de vie précedemment orientée au nord 
à l’opposé de l’appartement.
Une cuisine composée d’une verrière en 
acier s’ouvre sur un vaste séjour de 30 m2. Un 
mobilier sur mesure a été dessiné afin de créer 
une entrée et d’offrir des rangements. Côté 
ouest, une chambre composée d’un dressing 
dessert une salle d’eau privative. 

Mon rôle dans ce projet a été de dessiner 
l’esquisse, en autonomie, puis de rédiger une 
partie du dossier DCE (pièces administratives, 
planning de chantier, ...)
Le chantier est actuellement en cours. 

PROJET RÉALISÉ AU SEIN DE L’AGENCE : 



Plan de l’état existant

Vue depuis la salle à manger 
vers le salon et l’entrée, com-

posée de meubles sur mesure.Plan de l’état projeté



RÉNOVATION COMPLÈTE 
D’UN APPARTEMENT

Possédant un T3 actuellement très cloisonné, le 
couple de client a souhaité ouvrir leurs pièces 
de vie afin de bénéficier d’un grand espace. 
La particularité de cette commande a été la 
demande d’une bibliothèque possédant un 
linéaire de 65ms. Celle-ci vient se développer 
sur le mur qui sépare l’espace jour de l’espace 
nuit. Un coin bureau y a été ajouté. 
Par ailleurs, l’espace nuit est totalement 
repensé en une grande chambre accompagnée 
d’une anti-chambre servant de dressing ou de 
chambre pour un lit d’appoint. Une rénovation 
thermique a également été nécessaire. 
J’ai pu réaliser ce projet de l’esquisse jusqu’au 
DCE. 
Après avoir établi le dossier de déclaration 
préalable puis le dossier PRO, le descriptif 
estimatif ainsi que les pièces administratives 
et le planning m’ont été confiés. 

PROJET RÉALISÉ AU SEIN DE L’AGENCE : 



Vue depuis l’entrée de 
l’appartement

Plan de l’état existant

Plan de l’état projeté



Coussin  géométrique,
Fleux, 67,90€ TTC

Coussin effet Tie and dye,
La Redoute, 29,00€ TTC

Suspension, De la Maison, 59,90 € TTC

Plaid en fausse fourrure, 
La Redoute, 59,99 € TTC

Patères, La Redoute, 65,00 € TTC

Coussins en coton, Fleux, 59,00 € TTC (le coussin)

Tapis en fausse fourrure, 
La Redoute, 79,99 € TTC

Chaise de bureau, Produit 
Intérieur Brut, 185 € TTC

Lampe de bureau, La 
Redoute, 79,99 € TTC

Bougeoirs, La Redoute, 
43,00 € TTC

Vase, La Redoute, 
24,99 € TTC

Tête de taureau en carton, Fleux, 
79,90 € TTC

Tête de cerf en bois, Fleux
49,90 € TTC

Tête de cheval en carton, Fleux
79,90 € TTC

TOTAL : 1 148,12 € TTC

Rideaux occultants,
 La Redoute, 39,99 € TTC

DÉCORATION D’UN GÎTE

L’agence a été missionnée pour la décoration 
de gîtes fraîchement rénovés. Très froids et 
impersonnels, les espaces de ces derniers 
avaient besoin d’être meublés et décorés.
Dans ce cadre, j’ai réalisé une planche tendance 
par pièce. Après validation des clients, les 
commandes ont été effectuées. Notre mission 
est allée jusqu’à l’installation de chambres 
témoins. 

PROJET RÉALISÉ AU SEIN DE L’AGENCE : 



HOBBIES



BLOG DE DÉCORATION

Passionnée de décoration, je tiens un blog 
de décoration, principalement autour du 
style scandinave. J’y présente des projets 
d’architecture, d’aménagement et de 
décoration, des sélections d’articles à acheter, 
des idées de réalisations à faire soi-même. 
Au travers de ce blog, je partage mes 
découvertes, ce qui me pousse à me renseigner 
et à être au fait des actualités en terme de 
design. Il est alimenté grâce à mes lectures de 
nombreux périodiques d’architecture et de 
décoration ainsi qu’à un travail de recherches 
de nouveauté sur internet. 

www.laloutrescandinave.jimdo.com
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