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HELOISE FONTAINE
ARCHITECTURE    Photographie     GRAphisme    ILLUSTRAtion   

2017:  La Chakra/ Iquitos Volontariat en éco-construc-
tions, Iquitos Amazonie (2 semaines)

2016:  Stage en agence , Thibault David, Paris (1mois) 

Lauréate du concours d’Architecture et Design de la 
fondation des médecins du monde pour la précarité et 
le logement d’urgence dirigé par Richard Rogers

2015 : 
Basurama - Design d’objet et Architecture expérimen-
tale, Madrid
 http://basurama.org/ (2mois)

Bellastock - Bénévole, Experimental Architectura,  Paris   
http://www.bellastock.com/

COY11: Bénévole équipe construction design de mo-
bilier

2014: Association Rempart 
Restauration du patrimoine, taille de pierre, Château 
Calmont d’Olt, Aveyron, France (2 semaines) 

2012: Village des Nids Bénévole Eco-construction 
Montpellier, France
 

Stages

heloise.fontaine974@gmail.com

 

Education
  
2013-2015 ENSAPVS ( Escuela National Superior de Architec-
tura de Paris Val de Seine) - Licence 1- Licence 2 - Licence 3

2012-2013 Ecole Condé, Paris — 

2011-2012 UM2 Universidad de Sciencas, Montpellier — 
Bicursus: Geologia Biologia / Historia de Arte y Archéologia

2011 Lycée Roland Garros, Île de La Réunion — Baccalauréat 
scientifique Mention Très Bien

Design Graphique

2016: Graphisme / illustrations pour groupes musicaux Ensayo 
Error

2015: Scénographie pour une pièce de Theâtre , maquette, af-
fiche «Ces lumières loin loin dans la ville» , 

Power point thèmes pour différents clients

2013: Logo pour un associatif humanitaire  HumaniEdg

2011: Illustration d’un livre pour enfants« Farduah et le monstre 
de combany »
 
2008-2010 : Assistante en Atelier d’Art plastique: dessin , pein-
ture à l’huile  Atelier d’André Chisloup, Ile de la Réunion
 
 

Frances

Espanol

Ingles  

Italian   

Portugese 

ArchiCad 

Artlantis 

Rhinocéros

Grasshopper

PhotoShop 

AfterEffect 

C4D

InDesign 

Power point

Sketchup

Autocad

artemisdeessedesbiscottes.tumblr.com

artemispastekfototek.tumblr.com
Etudiante à L’ENSA Paris Val de Seine, actuellement en Master1 à La FADU de 
Buenos Aires. De nature curieuse et  sensible aux sujets environnementaux, 
aux questions sociologiques, c’est tout naturellement que je m’oriente vers des 
études d’architecture après un bicursus Sciences de l’environnement/ Archéo-
logie.
Passionnée par tous les domaines créatifs, peinture , sculpture, dessins, 
theâtre, photographie...  Je porte un regard interrogatif sur le monde dans le-
quel nous évoluons. L’Homme , son échelle à la vie, son évolution, sa façon 
d’occuper l’espace, son impact sur le paysage.

La restauration et la conservation du patrimoine sont donc au coeur de mes 
projets. Je porte un intéret particulier pour l’architecture expérimentale et 
l’éco-construction au travers d’un réseau associatif que j’ai pu tisser tout au 
long de mon parcours.
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HABITER LA PENTE
S’adapter à une pente
Diviser sans clore
Conception d’une maison d’écrivain de 70m2 insé-
rée dans un paysage méditerrannée tout en respec-
tant la topographie. 
Ce projet a permis d’acquérir des connaissances 
sur le climat et sur l’adaptation à la topographie d’un 
terrain.
Le volume verticale s’ancre profondément au sol, 
venant jouer en demi niveau avec le volume qui 
s’étire horizontalement comme une proue de na-
vire venant se plonger dans le paysage idyllique.  
 

LA MAISON SUR LA PENTE
projet L1 -Thibaut David/ Michel Lagersie
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PLAN DE SITUATION 1/200e
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M
AISON DE QUARTIER et

 RESIDENCE ETUDIANTE

COUPE A-A’  1/200e

Situé sur les quais d’Austerlitz, cette résidence étudiante  d’une 
capacité de 68 personnes. et reliée à sa m

aison de quartier, ilôt de 
verdure  qui bénéficie d’un em

placem
ent privilégié face à la Seine. 

Les volum
es de la résidence se déploient pour form

er la m
aison de 

quartier. qui s’enroule autour d’un patio .La bibliotheque directe-
m

ent liée avec le salon et la salle de lecture de la residence, est su-
rélevée à 6m

 du sol. Elle incite à la m
éditation et à la reflexion avec 

sa vue lointaine sur les berges. 

Le hall d’accueil de la m
aison de quartier, face à la seine donne ac-

cès à la galerie d’exposition en double hauteur et à la bibliotheque 
Une esplanade de 60cm

, (rendue accessible aux handicapés grace 
à une ram

pe douce) perm
et une entrée progressive dans la m

aison 
de quartier. On la retrouve aussi à l’arrière , form

ant ainsi une géné-
reuse terrasse pour la cafétaria m

ais égalem
ent pour les bureaux. 

Une ram
pe vient s’enrouler autour du patio, incitant à un parcours 

lent afin d’apprécier le paysage, les oeuvres et le patio.
Le parcours intérieur lui s’organise à la m

aniere d’un cloitre, dans 
lequel on déam

bule autour de la cour.
Les bureaux et la cafetaria s’inscrivent tout en longueur en 
retrait par rapport à la résidence. Ce qui crée une venelle

Le bâtim
ent étalé horizontalem

ent m
ultiplie ainsi les relations avec 

le parc à l’arrière m
ais aussi avec la seine grâce au surélevem

ent de 
la bibliotheque. Son faible apport de lum

ière est com
pensé par des 

canons à lum
ières.

La grande salle  est isolée et dispose d’un parcours indépendant 
à l’arrière de la parcelle. Elle est largem

ent ouverte sur le parc et à 
acces à l’esplanade.
Une passerelle perm

et de relier cette esplanade au belvedere qui 
surplom

be le point d’eau. 
Surélevé de 1m

50  grâce à une pente artificielle nous avons une vue 
rasante sur la seine: au dessus de du batim

ent en large bande et au 
dessous de la bilbliotheque. 
Un espace m

inéral fait face a la grande paroi de la grande salle sur 
laquelle des projections peuvent avoir lieu.

+Le bâtim
ent à energie positive: Conform

ém
ent aux objec-

tifs 2020 il répond aux nouvelles problém
atiques environnem

en-
tales.

Les m
icro-algues en facade arriere  plein sud fournissent l’ener-

gie de l’im
m

euble passif et apportent aussi un com
plem

ent vitrage 
em

pechant la surchauffe d’été.
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MAISON DE QUARTIER et
 RESIDENCE ETUDIANTE

COUPE B-B’COUPE A-A’  1/200e

PLAN RDC +0,6m

PLAN R+0 +3,6m

PLAN R+1     +6,6m

B B’

A’A

Résidence étudiante de 70 chambres et sa maison 
de quartier.
Cet ilôt de verdure sur le quai d’austerlitz bénéfi-
cie d’un emplacement privilégié, ses volumes sont 
conçus pour avoir une relation forte avec la Seine 
quelque soit leur fonction. Et ceci même en fond 
de la parcelle. La bibliotheque surélevée incite à 
la méditation et à la reflexion avec sa vue lointaine 
sur les berges.  Les différentes fonctions tournent 
autour d’une cour, on retrouve alors la typologie du 
cloître. Les bureaux et la cafétaria s’inscrivent tout 
en longueur en retrait par rapport à la résidence. 
Une rampe vient s’enrouler intérieurement autour du 
patio, permettant un parcours lent pour apprécier le 
paysage,
Le bâtiment relativement plat en bande permet une 
relation latérale avec le parc à l’arrière mais aussi 
avec la seine grâce au surélevement de la biblio-
theque.
La grande salle est isolée et dispose d’un parcours 
indépendant à l’arrière de la parcelle. Un belvedère 
surélevé en fond de parcelle permet d’avoir une vue 
rasante au dessus du bâtiment en large bande et au 
dessous de la bilbliothèque. 
.

LA RESIDENCE ETUDIANTE
projet  L2 - Nathalie Reigner-  Veillerot

Exemple d’étage courant de la résidence. Les chambres 
bénéficient toutes d’une mono-orientation vers la Seine.

GSPublisherEngine 129.91.97.100
GSEducationalVersion

PLAN RESIDENCE 1/200e

FACADE AVANT 1/200e FACADE ARRIERE 1/200e

Pavillon de l’écologie -Pays bas 

REFERENCES:

FONTAINE HELOISE L2   G-13     Ensapvs 2015

Université de Murcia

Patio Home Brazil

Musée Can- Barcelone

PLAN CHAMBRE 1/50e
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REHABILITATION D’UN HOPITAL 
L2 Alessandro Mosca- Clement Blanchet

Comment ouvrir une poche d’un acien complexe hos-
pitalier? 

L’Hôpital Saint Vincent de Paul situé dans le 14e ar-
rondissement compose un véritable microcosme dans 
le centre de Paris. Abandonné depuis une dizaine 
d’années, la question de son réaménagement s’avère 
délicate. Comment ne pas en altérer les limites?
Après une analyse des différents ilôts, des tissus de 
cet ensemble complexe, nous avons pu proposer 60 
logements et leurs équipements. Cette enceinte her-
métique, constitue un patrimoine fort et une poche de 
verdure au sein de paris, l’aménager amène à penser 
l’insertion à l’échelle urbaine tout en respectant la po-
rosité du lieu. 

GSPublisherEngine 0.75.100.98

Jardin d’hiver

Atelier d’artiste

Logement

Rue intérieure

T4 150m2

T3 150m2

ILOTS FERMES

LIER

LIBERER

DEGAGER
LES VUES

OUVRIR

DESENCLAVER

Typologies d'habitats
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ECOLE/ COMPLEXE ASSOCIATIF DE 
MONTREUIL
projet  L3- Bernard DESMOULINS, DAGAND

GSPublisherEngine 0.88.100.97

Située au coeur de Montreuil, cette friche industrielle témoigne du 
passé économique de la ville, tout en révélant un véritable vrai micro-
cosme.

Le choix du programme était laissé libre à l’étudiant. 
De part le contexte et le tissu associatif, la proposition d’uné école Al-
ternative associée à une maison de quartier, semblait adéquate. 
Les espaces sont donc toujours occupés, même durant les vacances 
scolaires ou les week end. 

L’enjeu était de créer une limite entre le public/privé tout en préservant 
la sécurité des enfants sans pour autant les cloisonner. La distribution 
devait également permettre  la libre circulation dans les espaces par-
tagés à tout moment de la journée.

Le vestige de hall est revisité pour créer une serre, qui sert avec le 
jardin partagé d’outils pédagogiques pour les enfants.

Les classes sont surélevées, à la manière d’un belvédère, les enfants 
deviennent les «guets de la ville» Voyants sans êtres vus et protégés 
dans leur tour perchée. 

BIBLIO
TH

EQ
U

E 90m
2

CO
U

R M
ATERN

ELLE

N
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Exercice théorique d’imbrication de 5 lo-
gements dans un cube de 16m x 16m. Le 
contexte reste anéctodique entre un canal 

et une rue.

LE CUBE

herEngine 0.80.100.98

FACADE SUR CANAL FACADE SUR RUE

R+5

R+4

R+3

R+2

R+1

RDC
LE CUBE    L3 S6 G8    HELOÏSE FONTAINE

B

COUPE A 1/50e

PLAN T5   R+2   1/50e
Rue

Canal

herEngine 0.80.100.98

FACADE SUR CANAL FACADE SUR RUE

R+5

R+4

R+3

R+2

R+1

RDC
LE CUBE    L3 S6 G8    HELOÏSE FONTAINE

B

COUPE A 1/50e

PLAN T5   R+2   1/50e
Rue

Canal

COPA EN EL PATIO COMPARTIDO

herEngine 0.80.100.98

FACADE SUR CANAL FACADE SUR RUE

R+5

R+4

R+3

R+2

R+1

RDC
LE CUBE    L3 S6 G8    HELOÏSE FONTAINE

B

COUPE A 1/50e

PLAN T5   R+2   1/50e
Rue

Canal

FACHADA FRENTE AL CANAL

GSPublisherEngine 0.88.100.97

ESCUELA Y COMPLEJO ASOCIATIVO DE 
MONTREUIL

BIBLIO
TH

EQ
U

E 90m
2

CO
U

R M
ATERN

ELLE

N

Propuesta de una escue-
la alternativa asociada 
a un centro comunita-
rio situado en el centro de 
Montreuil. Este páramo in-
dustrial refleja el pasado 
económico de la ciudad.
El vestigio de la estructura se 
convertio como  invernadero 
compartido, que se utiliza 
tanto como un jardín com-
partido como herramiento 
educativo para los alumnos.

El reto consiste en crear el 
límite entre privado / públi-
co, mientras la preservación 
de la seguridad de los niños. 
La distribución también per-
mite la libre circulación en 
los espacios compartidos 
en cualquier momento del 
día y de la semana para 
que sea todavia ocupada.

Las clases se levantan 
, como un mirador para 
los que vean sin ser visto, 
protegidos en su torre.
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SURPRENDRE

LIER PARCOURIR

OUVRIR

RECONNECTER

LOGEMENTS 
L3 Laurence Allegret - Emmanuelle Sarrazin

La question du logement collectif, son imbrication 
propre et dans le territoire. 

80 logements collectifs et 20 logements intermédiaires, 
accompagnés d’un complexe sportif et d’espaces pu-
blics ouverts sur la ville. Situé en face du cimetière 
père lachaise et adossé à l’église, le terrain compose  
un potentiel important de la capitale. L’enjeu est de 
créer une combinatoire de typologie en proposant une 
implantation du site qui permette d’ouvrir largement 
les espaces verts au public. 
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Musée de 3800m2 dans le quartier historique de la 
BOCA. La principale problématique est de s’intégrer 
un édifice culturel dans un contexte social particu-
lier. En effet la boca constitue l’un des quartiers les 
plus pauvres de Buenos Aires malgré sa richesse 
historique. Comment générer une place publique 
tout en creant un accès colossal à l’échelle de l’édi-
fice sans altérer les alentours?
Le principe du projet repose ici sur la surélevation 
des trois ailes de bâtiments pour générer une ouver-
ture urbaine au niveau de la rue. Les espaces d’en-
seignements et de jardins sont donc enterrés, géné-
rant ainsi une ouverture spatiale et visuelle pour les 
passants. Les trois ailes de bâtiments sont reliées 
par une passerelle aérienne générant une balade et 
une vue panoramique.

MUSEE LA BOCA 
Projet  M1 - Buenos Aires  - Atelier ROCA SARDIN
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WATER CUP

90cm

240 cm

HIVE MODULE

�oor structure 
and folding space

space water
STORAGE

KITCHEN SPACE

WC

221212

Hive module: 1er PRIX   -  Concours dirigé par Richard Rogers
Proposition pour un abris d’urgence de 25m2 en collaboration 
avec KIM LEOU

Programme:
Réalisation d’un habitat autonome pour une famille, ou des indi-
vidus vivavble par tous les temps. Cet espace devra respecter 
l’intimité, la vie privée, mais aussi proposer une réflexion sur la 
communication avec le monde extérieur.  La structure devra être 
légrère mais durable. de réalisation simple et multipliable. Le mo-
dule sera facilement transportable et installable à tout moment et 
en tout lieu. Il devra répondre aux besoins de base en manière 
d’hygiène et de confort. un système d’accès à l’eau et à l’éner-
gie devra être proposé, soit de manière inté soit rapportée au 
module. Le contexte géographique, climatique, politique et socio 
culturel. L’utilisation de matériaux s’inscrivant dans une durabilité 
environnementale est préconisée. après réflexion autour des per-
sonnes sans logements

Proposition: Face aux cas d’extrêmes urgences ; aux cata-
clysmes, aux déplacements massives, se pose le problème de 
relogement des populations sinistrées.
Ces personnes affaiblies physiquement mais aussi psychique-
ment sont plus que jamais en besoin d’une protection. L’abris 
compose cette seconde peau, protectrice du monde extérieur et 
de ses dangers. 
Les populations sinistrées , s’agrégent et désirent recomposer 
une organisation sociale.
Le projet proposé est donc un module permettant par répétition 
de ré-organiser une ville éphémère à la manière d’une ruche.   

ABRIS D’URGENCE 

WATER CUP

90cm

240 cm

HIVE MODULE

�oor structure 
and folding space

space water
STORAGE

KITCHEN SPACE

WC

221212

WATER CUP

90cm

240 cm

HIVE MODULE

�oor structure 
and folding space

space water
STORAGE

KITCHEN SPACE

WC

221212

6m
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VILLAGE DES NIDS

CHATEAU DU CALMONT D'OLT

STAGES et BENEVOLAT
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WORKSHOP PARAMETRIC 
FABLAB ENSAPVS

Carla BEAUJARD
Juliette CHEMINEAU
Heloise FONTAINE
Kim LEOU

MUSICLAB

MUSICLAB

MUSICLAB

Réalisation d’un plancher mo-
bilier urbain , lors du workshop 
encadré par le FABLAB.
Cette plateforme constitue un mobi-
lier urbain qui pourrait être disposé 
dans les parcs ou places publics.
Sa forme en gradin permet une 
utilisation ludique. Elle se re-
plie, créant une intériorité tout 
en formant des gradins qui 
font face à ce qui devient une 
scène musicale ou théâtrale.

loigiciels: 
Modélisation du plancher 
Grasshopper,Rhinocéros 
+ In design, Photoshop, Illustrator

Workshop PLACE D ITALIE    Héloîse FONTAINE     L3 S5     Dagand Desmoulins

Worskshop 3e année:
Bernard Desmoulins

Aménagement du rond point la 
place d’italie. 

Comment implanter un Hôtel dans 
un espace insolite?

WORKSHOP 
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TRAVAUX PERSONNELS

«Un trait peut contenir mille émotions»



« Une photographie, 
c'est un fragment de 
temps qui ne reviendra 
pas. » Martine Franck




