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CV
2016 - 2017
1° année de BTS design d’espace - AUTOGRAF, PARIS 20
Alternance chez Procédé Chenel - Architecte de papier - Vanves

2013 - 2016
Aménagement et décoration d’une Fromagerie - PARIS 9 - 2016

Cours du soir pour adultes ( CMA ) en architecture d’intérieur
- Marie de Paris - 2016

Approfondissement du dessin & perspective en cours particulier

Réalisation de la décoration de plusieurs courts-métrages et clips
musicaux dont «Comme des chats» de Joseph Chedid - 2013/2015

Divers «jobs» au sein de restaurants, cinéma, évènementiel, atelier...

2010 - 2013
3 ans d’études cinématographiques - ESRA, PARIS 15

Réalisation de la décoration du film de fin de cursus
Réalisation d’un court-métrage en 16 mm en deuxième année

2010 
1 an d’étude en Licence Cinéma - Théâtre - Sorbonne Nouvelle

2009 
Obtention du Baccalaurét Littéraire option Arts-plastiques

ATOUTS PERSONNELS : créativité, rigueur, envie, curiosité
ATOUTS TECHNIQUES : Expérience en atelier de menuiserie et découpe papier, expérience de chantier, dessin
Logiciels : 
SKETCHUP, AUTOCAD, ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, INDESIGN, WORD, FINALCUT

DIVERS : dessin, cinéma, photographie numérique/argentique, randonnée, natation

herignon.megane@gmail.com - 06 47 57 06 67 - 9 rue de l’Elysée Ménilmontant, 75020 PARIS



SOMMAIRE
PROJET D’ÉCOLE - BTS DESIGN D’ESPACE -p 4 - 12

SCÉNOGRAPHIE D’EXPOSITION PHOTO - PLACE DE LA POINTE - PANTIN

AMÉNAGEMENT D’UN CONTAINER EN BIBLIOTHEQUE - DONJON LIVRE - 

AMÉNAGEMENT D’UN HALL D’HÔTEL

- PROJET CMA -p 13 

AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE DE VENTE - LELIÈVRE - 

CRÉATION D’UN ESPACE POP-UP

- AMÉNAGEMENT D’UNE FROMAGERIE p 14-16 -
projet réalisé

- DIVERS -p 17-18

DESSINS

ARTS - PLATIQUES

PHOTOGRAPHIES

herignon.megane@gmail.com - 06 47 57 06 67 - 9 rue de l’Elysée Ménilmontant, 75020 PARIS



EXPOSITION PHOTO PLACE DE LA 
POINTE - PANTIN - 

Située au bord du canal de l’Ourc à Pantin, la Place de la Pointe 
a été récemment aménagée suite à la réabilitation du site appellé
«Les grands magasins». 

La place exploitée pour l’exposition est un espace de passage triangulaire 
à trois accès.

L’artiste choisi est BRASSAÏ, dont son noir & blanc parisien et ses « Graffiti» 
s’apparentent bien au lieu très urbain. 
L’idée est de répéter la forme de la place, comme une mise en abîme et de créer 
trois espaces ouverts en accès et circulation libre. Une installation de panneaux 
de hauteurs et longeurs multiples appelle à une certaine hiérarchie amenant le 
visiteur à circuler.
Certains d’entre eux offrent une expérience visuelle en accord avec le noir & 
blanc des photographies de BRASSAÏ. 
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Exposition DE PHOTOGRAPHIES DEDIEE A BRASSAI1/50

1

M A Q U E T T E S

MAQUETTE 1/50
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DONJON LIVRE

Le projet est l’aménagement d’un container de 15,54 m2 (soit 2,59m de largeur de mur 
sur 6m de haut) afin d’accueillir des lecteurs, de manière itinérante.
Le but est de développer cette boîte métallique à la manière d’une structure Pop-up,
afin de la transporter et de la réinstaller indéfiniment. 

Recycler cette structure a développé dans ce projet un plan social, économique et 
écologique. En effet, ce Donjon livre est fait de matériaux de chantiers récupérés,
et est destiné aux enfants du monde ayant un accès difficile à la culture.

Il y a deux lieux d’implantation, le premier en milieu urbain et le second en campagne.
Pour ce faire, le choix s’est porté sur la favela récemment pacifiée : «Santa Marta» à 
Rio de Janiero et sur les montagnes d’Atlas au Maghreb. 
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Le concept reprend l’idée du donjon, une
circulation autour d’une bibliothèque centrale,
 en créant différents paliers et des terrasses.
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MAQUETTE 1/20
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AMÉNAGEMENT D’UN HALL D’HÔTEL
Le projet consiste à travailler l’espace de façon à placer 
un accueil clientèle, une réception et un salon 
constituant un seuil amenant au jardin.

Pour ce faire, un mobilier a été créé pour les assises,
les bornes d’accueil et de réception. 

 

PLAN 1/100

COUPES 1/100

PERSPECTIVE, VUE VERS LE JARDIN

DÉTAILS MOBILIERS

12/18



PROJET CMA
Durant 1 an, 3h par semaine j’ai appris les bases de 
l’architecture d’intérieur.
Nous avions des exercices différents sur des
intérieurs particuliers, des stands de salons et pop-up. 

Le premier est un stand de salon pour le créateur de tissus 
Lelièvre. Nous devions proposer une décoration à partir du
tissu mis en avant pour l’occasion. 

Le second est un stand pop-up d’informations dans lequel nous 
devions donner accès à internet, placer une borne d’accueil, des 
places assises et un accès PMR. 

ROUGH PROJET LELIEVRE

3D DU PROJET POP-UP
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AMÉNAGEMENT ET DÉCORATION «L’ARTISAN DU LAIT»
70 rue Blanche, PARIS 9°

Le projet fait suite à une rencontre avec le responsable de la
boutique. Il souhaitait avoir plus de visibilité, revoir l’espace exigu et 
donner un coup de neuf à sa boutique. 

Le travail attendu était d’aérer l’espace d’accueil,
de créer un nouveau mobilier et de revoir l’image de la boutique.

Le projet a été collaboratif et très enrichissant. Depuis le nouvel
aménagement de la boutique, la clientèle est en plein développement.

La selection de Ruben
La selection de Mélanie
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BOUTIQUE AVANT TRAVAUX

La selection de Ruben
La selection de Mélanie
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BOUTIQUE APRÈS TRAVAUX

La selection de Ruben
La selection de Mélanie
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DIVERS

Projet d’arts plastiques : étude du plein et du vide. Nous sommes 
partis d’une base papier découpé puis un montage photo pour 
finir sur une expérience visuelle avec une artiste danseuse. 
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Travail du dessin à main levée, à l’encre.



QUELQUES CLICHES ARGENTIQUES 
Ces clichés sont issus de voyages : les deux premières de
New-York, les Alpes françaises, Amsterdam, ainsi qu’une photo 
de Paris aux jardin des Tuileries et du printemps. 
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