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JUIN 2012
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ETE 2010
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STAGES PROFESSIONNELS /
Depuis Septembre 2014 Le Traon Le Barzic / architectes
    -Stage alterné 

2013 Le Traon Le Barzic / architectes    
    - 6 semaines St Brieuc

2012 Ligne création / agencement intérieur
    - 4 semaines St Brieuc

2011 Le Bozec technique froid
    - 8 semaines St Brieuc

2008 Rénov’ et création  / agencement intérieur
    - 4 semaines St Brieuc

DSS ARCHITECTURE D’INTERIEUR
IFFDEC - RENNES (35000)

BTS DESING D’ESPACE
IFFDEC - RENNES (35)

MANAA
IFFDEC - RENNES (35)

COURS DE DESSIN
ÉCOLE DES BEAUX-ARTS ÉMILE DAUBÉ - SAINT BRIEUC (22)

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
LYCEE SACRE COEUR - SAINT BRIEUC (22)
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Musique, street art, culture urbaine, nouvelles technolo-
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Viëtnam, états Unis, Turquie, Allemagne, République 
Tchèque, Barcelone, Amsterdam...)
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AutoCAD
SketchUp
Suite Adobe (InDesign, Photoshop, etc...)
Artlantis
ArchiCAD
Suite Office (Excel, Word, etc...)
Maquette
Dessin
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#1 Atelier 
BTS Design d’espace (1ère annéee)

SQUARE HYACINTHE 
LORETTE
Le Square Hyacinthe Lorette situé à proxi-
mité de la Place de Bretagne dans Rennes 
est un espace vert déserté par la population 
Rennaise. Mon programme visait à créer un 
espace neutre, sans réelle fonction, ou les 
usagers pourraient s’approprier le lieux à 
leurs façons.

Professeur :
Gwenaël Thouelin
Antoine SchmitPERSPECTIVE EXTERIEURE



 BTS Design d’espace

ELEVATIONS

VUE DU DESSUS
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#2 Atelier 
BTS Design d’espace (1ère annéee)

HABITAT
D’URGENCE
Dans ce projet, il était demandé de concevoir 
un habitat d’urgence pour 5 personnes et de 
25 m2 maximum. J’ai décidé de travailler sur 
la modularité et l’extensibilité de l’habitat 
d’urgence en créant un système d’emboite-
ment permettant de créer des parois.

Professeur :
Gwenaël Thouelin
Antoine SchmitPERSPECTIVE EXTERIEURE



 BTS Design d’espace

MISE EN SITUATION DETAIL

MAQUETTE 1/25
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#3 Atelier 
BTS Design d’espace (2ème annéee)

SCENOGRAPHIE
«CONTRACTIONS»
Projet de scénographie  pour la pièce de 
théâtre «Contractions». Travail sur la diffé-
rence hiérarchique et la tension entre Emma 
et sa manager. Chaque module qui sort du sol 
représente les attaques que les deux femmes 
s’envoient lors de leurs différentes confronta-
tions.

Professeur :
Carl Marquis
Antoine SchmittPERSPECTIVE INTERIEURE



 BTS Design d’espace

Socle en contreplaqué

Lampe à variation de couleur

Toile noire en nylon

PLAN DU RDC

DETAIL
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#4 Workshop
BTS Design d’espace (2ème annéee)

LA MARCHE
«LE GRAVIER»
Dans ce projet d’expression plastique, la dé-
marche a été de mettre en avant les parties du 
centre ville Rennais encore intactes, ces parties 
de la ville ou personne n’aurait posé le pied. 
Afin d’appuyer cette démarche de rareté, un 
gravier a été choisi  parmi les milliers d’autres 
présents sur la place du Parlement. 
Pour passer du simple gravier à l’objet rare, il 
a volontairement été placé sur une stèle puis 
sur un coussin afin de recréer l’environnement 
d’un musée.

Professeur :
Carl Marquis
Benedicte Marsollier



 BTS Design d’espace
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#5 Atelier 
BTS Design d’espace (2ème annéee)

LES HALLES
CENTRALES - RENNES
Pour ma proposition finale, j’ai souhaité offrir 
une passerelle de libre exposition au dessus des 
étales. On vient réutiliser les ouvertures exis-
tantes afin d’offrir un point de vue des Halles 
sur la rue. A la fin de cette déambulation, on 
trouve une boutique qui propose d’acheter ou 
de consulter des ouvrages sur les artistes ex-
posés.

Professeur :
Gwenaël Thouelin
Antoine SchmitPERSPECTIVE INTERIEURE



 BTS Design d’espace
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#6 Stage 
Agence Le Traon / Le Barzic Architectes

BOULODROME
Ce projet de boulodrome couvert, au centre 
de la commune de Trébédan, s’inscrit dans 
la continuité du projet de restructuration et 
construction d’équipements communaux : «  le 
Blé en Herbe » mené avec la designer Matali 
Crasset dans le cadre de l’action des nouveaux 
commanditaires de la Fondation de France. 
La « Salle de Partage », à cheval sur l’école 
et la place centrale est envisagé comme un 
lieu intergénérationnel, à la fois cantine et 
salle associative pour le « club des anciens ». 
Sa construction a nécessité le déplacement de 
l’ancien terrain de boules. Il a été décidé en 
concertation avec les usagers et la commune 
de le positionner en retrait dans le petit jardin 
à l’arrière de la maison des jeunes, et de le 
couvrir pour améliorer le confort des joueurs.

PERSPECTIVE EXTERIEURE



Stage

FACADE NORD

FACADE OUEST

3D PLAN MASSE
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#7 Atelier 
DSS ARCHITECTURE D’INTERIEUR 

Professeur :
Gwenaël Thouelin
Antoine Schmit

#99
Dans ce projet d’aménagement intérieur, je 
tranforme un ancien restaurant asiatique en 
espace de co-working ou chaque étage aurait 
une fonction qui lui serait attribué. Que ce soit 
un espace de travail individuel, commun, res-
tauration, détente, les étages sont dépendant 
les un des autres.
Ici c’est le mobilier qui déifni les espaces de 
travail.Les deux espaces de travail sont situés 
entre deux autres espaces qui n’ont pas le tra-
vail pour fonction : esapce détente et espace 
restauration. 

PERSPECTIVE INTERIEURE



DSS Architecture intérieure

FLUX D’ENTREE

SALLE D’ATTENTE

SANITAIRES

ACCUEIL

FLUX DE SORTIE

FLUX PIETON

1’

2

3

1

1’

2

3

CONTROLE

INFORMATION

ACCES

CONTROLE

1

R+2

RDC



20

#8 Atelier 
DSS ARCHITECTURE D’INTERIEUR 

CONCOURS CAUE  SARTHE
J’ELEVE LE HAUT
Cette démarche architecturale répond à 
tout propriétaire d’une maison individuelle 
R+1, succeptible d’effectuer une extension 
quelqu’en soit  la fonction ou le budget.
Le but de notre opération est de conserver 
l’écriture architecturale de la rue afin d’avoir 
un environement repsectueux et homogène.
Pour répondre à nos critères (clareté, legereté, 
hauteur), nous avons choisis d’étirer la lucarne 
côté rue sur l’arrière de l’habitation dans le 
but d’éclaircir un maximum de volume d’habi-
tation. Pour faciliter cet apport lumineux, nous 
avons décidé d’utiiser un matériaux neutre et 
polyvalent, le polycarbonate alvéolé. 

PERSPECTIVE INTERIEURE



DSS Architecture intérieure

  DEMAIN, J’ELEVE LE HAUT / DU NORD AU SUD  DEMAIN, J’ELEVE LE HAUT / DU NORD AU SUD

1 2 3 4 5

Description du projet :

Notre démarche architecturale répond à tout propriétaire 
d’une maison individuelle R+1, succeptible d’eff ectuer une 
extension quelqu’en soit  la fonction ou le budget.
Le but de notre opération est de conserver l’écriture archi-
tecturale de la rue afi n d’avoir un environement repsectueux 
et homogène.

Pour répondre à nos critères (clareté, legereté, hauteur), 
nous avons choisis d’étirer la lucarne côté rue sur l’arrière 
de l’habitation dans le but d’éclaircir un maximum de volume 
d’habitation. 
Pour faciliter cet apport lumineux, nous avons décidé d’utiiser 
un matériaux neutre et polyvalent, le polycarbonate alvéolé. 
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Volet paysager : Sud Est
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Description du projet :

Notre démarche architecturale répond à tout propriétaire 
d’une maison individuelle R+1, succeptible d’eff ectuer une 
extension quelqu’en soit  la fonction ou le budget.
Le but de notre opération est de conserver l’écriture archi-
tecturale de la rue afi n d’avoir un environement repsectueux 
et homogène.

Pour répondre à nos critères (clareté, legereté, hauteur), 
nous avons choisis d’étirer la lucarne côté rue sur l’arrière 
de l’habitation dans le but d’éclaircir un maximum de volume 
d’habitation. 
Pour faciliter cet apport lumineux, nous avons décidé d’utiiser 
un matériaux neutre et polyvalent, le polycarbonate alvéolé. 
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