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1986-2007: Toulouse

2004 :

Baccalauréat STI Génie 
Mécanique au lycée Déodat 
de Séverac

2007 :

Licence en arts appliqués à 
l’université Toulouse II le 
Mirail

2013-∞ : Nantes

2014 :

Licence en architecture à 
l’école nationale supérieure 
d’architecture de Nantes
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Compétences

DAO : Autocad, Archicad, Sketchup, suite 
Adobe (Photoshop, Indesing, Premièrepro, 
Illustrator), équivalents libres (Inksape, TheGimp)

Rendu 3D : Artlantis, TreeD, V-Ray, Maxwell

Dessin : Pratique régulière du dessin 
d’observation, illustration et graphismes 
occasionnels.

Fabrication : Bonnes connaissances dans le 
travail du bois, familier avec le travail du béton, 
du plastique, du papier. Maitrise de la FAO : 
découpeuse laser, fraiseuse 3 axes, impression 
3D.

TOEIC : niveau C1 “maîtrise”.

Activités extérieures

Musique : Piano / clavier / informatique / 
musiques en groupe

Sport : Bike polo, Montagne
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La maison du potier
 Projet fictif de maison de ville / atelier
 Montréal, centre ville (qc)
 2ème année école d’architecture

 Emmanuel Alexia est artiste potier et 
céramiste. Il a quitté la ville il y a plusieurs années 
pour s’installer à la campagne et mener une 
existence monastique inspirée de la tradition 
japonaise. En discutant avec lui, j’ai imaginé une 
maison en ville pour cet homme dont le quotidien 
solitaire est à l’opposé de sa personnalité généreuse 
et empathique. Il s’agit donc d’une maison et d’un 
atelier, les deux entités donc sont séparées par une 
venelle étroite qui traverse la parcelle. La maison côté 
sud, l’atelier côté nord sont liés par un imposant mur 
en brique d’une épaisseur de 50 cm.  Au centre de ce 
dernier, on retrouve le four à céramique, premier outil 
de l’artiste mais aussi lieu de fabrication de certaines 
briques de la maison. L’espace central est 
véritablement le cœur du projet, puisqu’on y retrouve 

la porte d’entrée de l’atelier et de la maison, la 
petite cours qui accueille les petits déjeuners d’été 
comme les vernissages. C’est d’ailleurs ici que l’on 
retrouve toute l’identité du projet : la brique, 
matériau de construction traditionnel de Montréal, 
est altérée à l’approche du four par les émanations 
de souffre et d’oxygène. Cela se traduit par la 
formation d’un émail vert ou jaune à sa surface, qui 
joue avec la lumière zénithale où les formations de 
givre en hiver.
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Le four de Emmanuel et sa compagne
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Cuisine / SàM

Salon / Balcon

Chambres / SdB

Terrasse / Entrée atelier

Atelier extérieur

Atelier intérieur

Espace expo

Four céramique

Programmation :
et vue d’ensemble du projet

Le mur central :
constitue l’identité de l’édifice
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Le soir, le four éclaire la venelle
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