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L’eau est essentielle à nos vies comme 
l’architecture, c’est pourquoi leur rapport est 
intéressant à traiter. 
Dans un quartier pavillonnaire de Rennes, il 
fallait construire deux maisons attenantes de 
170 m² chacune et une salle de musique. 
Par un décaissement, la salle de musique est Par un décaissement, la salle de musique est 
semi-enterrée, permettant une plus grande in-
sonorisation tout en créant une terrasse sur le 
toit où les deux familles peuvent se réunir.
L’objectif était de créer un projet fermé sur la 
rue et ouvert sur la rivière. 
Par l’intermédiaire de grandes baies et 
d’espaces ouverts, l’on vient joindre eau et 
habitat.





 













Le patinage de vitesse est très 
populaire aux Pays-Bas. 
Au nord d’Amsterdam, il y a très Au nord d’Amsterdam, il y a très 
peu d’infrastructures permettant 
ce type de sport. C’est ainsi que 
sur la base de ce programme, 
trois de mes collègues et moi-
même avons travaillé sur ce 
projet. 
Cependant, après une analyse ur-
baine, il a été constaté le manque 
de logements et d’auberges de 
jeunesse, de restaurants, de biblio-
thèques et de complexes sportifs 
dans cette partie de la ville.
L’UCPA (Union nationale des 
centres sportifs de plein air) fut 
considérée dans ce projet comme 
notre maître d’ouvrage.
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Alan Terieuro est un artisan qui possède une boulangerie biologique. Il voulait une maison pour couler 
des jours heureux lors de sa retraire, ainsi qu’un atelier où il pourrait enseigner la boulangerie biolo-
gique. Il est amoureux de la nature, pour lui un bon pain est un pain bio. 
Il est marié et a deux enfants.

L’objectif était de penser la maison comme un pain, très dur à l’extérieur et très moelleux à l’intérieur.
Ainsi, le patio intérieur vient creuser ce volume de béton et former un endroit intimiste, moelleux créant 
une perspective vers une vue imaginaire. 
La maison est fermée sur elle-même avec très peu d’ouvertures sur l’extérieur. Cependant, par 
l’intermédiaire de volumes qui ressortent de ce bloc dur, la lumière vient inonder les pièces de vie.
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Cette cabane permet d’échapper au quotidien afin de se retirer dans un espace à soi, 
afin d’écrire, de lire, de méditer et de se reposer. Cette construction est conçue pour 
une personne, M. Copa, écrivain de 50 ans. Ce projet permet  de prendre conscience 
du rapport au corps. 
C’est à l’échelle du corps, c’est lui qui prime!
Le bloc méditation est retiré par rapport aux deux autres espaces. Le bloc 
chambre/bureau est plus haut comme un belvédère permettant l’élévation de l’esprit.
La structure, aussi, joue son rôle. Elle est constituée par une superposition de La structure, aussi, joue son rôle. Elle est constituée par une superposition de 
planches de bois ayant pour but de créer un effet cocon et protecteur.



 





 














Le Palus est une plage de Plouha, c’est un 
espace où le vide est maître. Le choix 
d’implantation sur les coteaux fut une orien-
tation prise afin de le respecter. Un équipe-
ment compact fut mon souhait. La fonction 
structure l’espace. Le port-à-faux marque la 
finalité du site et vient créer un belvédère. 
Néanmoins, un port-à-faux nécessite une 
structure en treillis qui organise la façade 
du projet, sa trame de 4 m et, par consé-
quent, sa spatialité.







 

 



Deux blocs Superposition Glissement bloc du bas
Etirement bloc du haut

Port-à-faux
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Sur chacun des carrés de 15X15 cm vient 
se former deux géométries qui doivent 
former deux motifs différents.
Il faut ensuite par l'intermédiaire de 4 
autres motifs, créer une progression afin 
que le premier devienne le dernier.
Ensuite, il faut réfléchir à l’aspect structurel Ensuite, il faut réfléchir à l’aspect structurel 
pour que l’ensemble forme une structure 
solide et unique.









Voyages : Caraïbe, Europe, USA, Canada

Campeur en camp d’été aux U.S.A. en 2006 et 2012

Sport : Natation, plongée, football

2016 : Stage de première pratique d’un mois
chez Fabrice Viney à Compiègne (Picardie)  
et chez Carine Hayot Architecture (Martinique)

2013-2016 : Ouvrier dans le bâtiment
(Vacances scolaires en Martinique)

2012 : Ouvrier agricole dans la canne à sucre
(Vacances scolaires en Martinique)(Vacances scolaires en Martinique)

2010-2011 : Stage découverte chez
Archishow ( 2 semaines) 
et Carine Hayot Architecture ( 2 semaines)

2016-2017 : Licence 3 - En cours : 
Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB)

2014 : Baccalauréat Scientifique – Mention Très Bien

2014 : Préparation au TOEFL

2010 : Brevet des Collèges – Mention Bien
(Délégué de classe 2 années consécutives)(Délégué de classe 2 années consécutives)








Faire de mon rêve, une réalité
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