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Logiciels utilisés 
dans ce portfolio:

       

       

         

Bonjour! 
Moi c’est Céline, 

Je suis une jeune architecte d’intérieur habitant en région Liégeoise et à la 
recherche de nouvelles opportunités.

Désireuse d’apprendre et d’acquérir de nouvelles compétences, je me réjouis 
de travailler dans un cadre dynamique et créatif. 

J’aime concevoir des projets J’aime concevoir des projets fonctionnels, riches de sens et personnalisés à 
chaque situation. Pour moi, l’espace représente un défi d’aménagement stimulant 
et passionnant qu’il me tarde d’expérimenter. 

Hormis l’architecture d’intérieur, je suis également amatrice de photographie, 
de design, d’art et de voyages. 

Je suis une personne créative, motivée, à l’écoute, organisée et qui aime mettre 
du coeur dans son ouvrage.

Ce portflio traduit une volonté de vous présenter mon travail et ma sensibilité à Ce portflio traduit une volonté de vous présenter mon travail et ma sensibilité à 
travers plusieurs projets que j’ai sélectionné. Je vous en souhaite une bonne 
lecture. 

PRESENTATION



1REAFFECTATIONS



MAD
Projet de 

réaffectation du 
MAD (musée/café) 

en repair café

Logiciels utilisés: 

    - 3D: Sketchup
- Rendus: Vray + Photoshop



Dans l’esprit de récupération, 
notre choix des matières s’est ori-
enté en particulier sur le bois re-
cyclé utilisé sur les cloisons et 
dans la fabrication du mobilier.

Sur le plan formel, nous avons favorisé 
l’ouverture de l’espace pour clarifier la 
lecture interne et pour faciliter les 
déplacements des personnes à mobilité 
réduite.

AVANT
zone d’expo

APRES
zone café/repos

Nous avons dès lors décidé d’y créer un 
repair café. 

LeLe concept de repair café s’inscrit sur base 
d’une volonté de rencontre et d’échanges in-
tergénérations autour de la réparation d’ob-
jets divers (ordinateurs, vêtements, élec-
tros-ménagers, …). Il fonctionne sur l’entraide 
entre bénévoles et visiteurs qui collaborent 
ensembles dans le but de réparer tout en 
transmettant leurs connaissances. 

Dans le cadre d’un projet scolaire (fictif), réal-
isé en binôme nous avons eu l’opportunité 
d’imaginer une réaffectation pour le bâtiment 
du MAD (musée/café) situé au coeur du parc 
d’Avroy à Liège.





2RENOVATIONS



PROJET DE RENOVATION
Projet de rénovation 
d’un cercle culturel

CERCLE 
DU 
LAVEU

Logiciels utilisés: 

    - Plans: Autocad + Photoshop
- 3D: Sketchup

- Rendus: Artlantis Studio



PLANS DU PROJET

Disposition 1: 
présentoir produits

Disposition 2: 
soirée/concert 
(modules-tables)

Disposition 3: 
Ciné-club

Lors des séances de 
cinés-club, les blocs peuvent 
être écartés pour laisser 
place à des chaises.

Dans le prolongement du bar nous 
avons imaginé des blocs de mobiliers 
modulables. Ces derniers servent d’une 
part à disposer les produits lors des 
réunions de groupes d’achats communs 
et d’autre part à ranger du matériel du 
cercle (utilisé notamment pour les 
soirées ou cinés-clubs).soirées ou cinés-clubs).
Le changement de matière au sol 
sert à délimiter une zone plus con-
finée pouvant servir à organiser 
différement l’espace tant pour les 
ateliers cuisine que pour les cinés 
club.

Pour mener à bien ce projet, nous avons tout 
d’abord étudié les fonctions des lieux afin d’opti-
miser la répartition des espaces.

Nous avons choisi de placer le bar près de l’en-
trée du bâtiment. De cette manière, il attire le 
regard depuis l’extérieur et permet au person-
nel d’avoir un regard global sur l’entièreté de 
l’intérieur.

Projet réalisé en groupe de deux. 

Il s’agit d’un cercle situé dans le quartier du 
laveu qui organise des soirées, des cinés-club, 
des groupes d’achats communs ou encore des 
ateliers de cuisine.



AVANT APRES



Projet de rénovation 
d’un théâtre

Logiciels utilisés: 

    - Plans: Autocad + Photoshop

A lA 
COURTE 
ECHELLE



Situation actuelle       cour entrée

Nous avons donc étudié les fonctions des dif-
férentes zones afin de réorganier au mieux l’es-
pace. 

Ensuite, notre intervention la plus 
marquante est la création d’une longue 
cloison dissimulant les espaces fonc-
tionnels repris dans les zones privées 
et semi-publiques (loges, toilettes, bu-
reaux). 

Nous avons d’abord mis en valeur la façade 
avec ses nuances de couleurs et de bri-
ques, témoignage de l’évolution du lieu et 
de ses multiples affectations passées.

Nous avons également décloison-
né l’espace intérieur pour créer 
un long couloir de transition entre 
l’entrée et la salle de spectacle.

A ce couloir vient s’ajouter 
une fonction d’exposition et 
de mise en scène des 
décors, donnant un 
avant-goût du côté artistique 
du lieu.

Ce projet à été réalisé à deux dans le cadre du 
cours de partimoine. Il concerne un théâtre situé 
dans le quartier des Guillemins. 

La problématique principale était de conserver 
l’aspect historique du bâtiment en retravaillant le 
parcours d’entrée et la répartition des espaces. 

Dans la cour, nous avons crée une 
rampe d’accès spécialement 
conçue pour les personnes à mo-
bilité réduite. Nous avons égale-
ment ajouté de la verdure et des 
projecteurs éclairant la façade.



Zones publiques

Zones semi-publiques

Zones privées

LEGENDE

Organisation des fonctions (avant)

Organisation des fonctions (après)



3MOBILIER



Logiciels utilisés: 

    - Plans: Autocad
- 3D: Sketchup

- Rendus: Blender

BIBLIO-
THEQUE
Projet de conception 

de mobilier sur 
mesure



Plusieurs combinaisons sont donc envisageables.
Un plus large module est prévu pour l’em-
placement d’une télévision tandis que d’au-
tres modules sont plus adaptés au range-
ment de livres ou d’accessoires divers 
(coussins, couvertures, bibelots, ...).

A certains modules peuvent s’ajouter 
des portes métalliques permettant de 
dissimiler les objets et “alléger” esthé-
tiquement l’ensemble.

Les modules s’assemblent au moyen 
de pattes métalliques en U.

J’ai conçu des modules de dimensions et de pro-
fondeurs différentes, qui peuvent être modulés 
selon les besoins et envies de l’utilisateur.

Dans le cadre du cours de techniques et 
technologies du mobilier, j’ai imaginé une biblio-
thèque sur mesure pour une habitation privée.



Logiciels utilisés: 

    - Plans: Autocad
- 3D: Sketchup

- Rendus: Artlantis Studio

CUISINE
Conception d’une 
cuisine sur mesure











Logiciels utilisés: 

    - Plans: Autocad
- 3D: Sketchup

OCTO
Projet de création 

de mobilier





ROCKING
STOOL 
Projet de création 

de mobilier

Logiciels utilisés: 

    - Plans: Autocad
- 3D: Sketchup



Sur le plan des matériaux, l’association du 
chêne massif et de l’acier offre un design 
nuancé entre l’aspect chaleureux du bois et 
l’aspect mécanique/industriel de l’acier.

Pour la conception de ce prototype, 
j’ai fait appel à un ferronier, Germain 
Fabian, avec qui j’ai réalisé les pieds de 
l’assise. Le bois à, quant à lui, été tra-
vaillé et mis en oeuvre par l’ébéniste 
Benoit Ligot.

Cette assise est une revisite de l’amblématique 
rocking chair. Elle se veut ludique et pratique. On 
peut l’utiliser autant pour se mettre à table que 
pour se relaxer.

Dans le cadre du cours de mobilier, j’ai conçu 
une assise sans dossier. Le travail s’est 
étendu de l’esquisse à la réalisation d’un pro-
totype.



4SCENOGRAPHIE



Logiciels utilisés: 

- Plans: Autocad    
- 3D: Sketchup
- Rendus: Vray

Conception d’une 
structure pour 
festivaliers

ARDENTES



PLAN DE LA STRUCTURE

VUE EN PLAN ELEVATIONS

MISE EN OEUVRE

VISUEL (JOUR) VISUEL (NUIT)

Nous avons imaginé un emboitement de 
blocs, qui, selon la manière dont on les dis-
pose peuvent offrir plusieurs solutions d’as-
sises (hauteur classique, plus haute, plus 
longue, plus courte, etc.). L’usager pourra 
ainsi se positionner selon ses envies.

De plus, nous avons ajouté à cette 
structure une “arche” haute servant 
de point de repère pour les festiva-
liers.

Les matériaux utilisés sont tous 
issus de la récupération (blocs en 
palettes de bois et assises recou-
verte d’un tressage souple en bâche 
publicitaires).

Enfin, nous avons ajouté un 
éclairage à l’intérieur des 
blocs pour que notre struc-
ture vive aussi la nuit.

Après avoir étudié la demande du festival et les 
besoins des festivaliers, nous avons dessiné une 
structure ludique permettant de se reposer et de 
se détendre lors du festival. 

Dans le cadre du cours de structure formelle,  
nous avons travaillé en groupe à la création 
d’une structure à concevoir pour le festival 
des Ardentes à Liège, au sein du parc Astrid.



CELINE SACRE
ARCHITECTE D’INTERIEUR

JURY
Scenographie de 

projets de mobilier 
pour mon jury de 

master



Les modules sont indépendants et se compo-
sent de tiges de sapin, de socles en MDF 
peints (à hauteurs variables) et de fonds en 
papier servant d’affiches.

L’idée est de disposer d’un module par 
projet de sorte que chaque projet puisse 
être exposé selon ses besoins (socle 
haut ou bas, module mis en avant ou en 
arrière ou encore possibilité de disposer 
des éclairages ciblés). 

Le montage est rapide car tous les 
éléments peuvent être découpés à 
l’avance ou prémontés.

Structure crée dans le cadre de mon jury de 
deuxième master (spécialisation mobilier), et 
ayant pour but d’exposer et de mettre en valeur 
les projets créés le long de l’année.



5OBJETS



Logiciels utilisés: 

    - 3D: Sketchup
- Rendus: Artantis studio
- Laser cut: job control
- Impression 3D: Cura

 

Expérimentation de 
divers projets 
(réalisés à l’aide de 

machines de conception 
numériquement 

assistées)

PROJETS 
FAB LAB



TABLE ET CHAISES - A DECOUPER PAR CNC -

En prenant en compte le fonctionnement et 
les spécificités de chaque machine, j’ai ainsi 
conçu plusieurs objets qui m’ont permis d’ex-
périmenter ces nouveaux procédés de fabri-
cation. 

Ces procédés de fabrications offrent, 
selon moi, de nouvelles possibilités for-
melles appliquables dans le domaine du 
design, de la décoration ou même de 
l’architecture.

Ci-contre, voici quelques exemples 
de réalisations effectuées lors de ma 
formation.

Dans le cadre de ma formation 3D au C.O.F à 
Amay, j’ai eu l’opportunité de concevoir des pro-
jets qui ont étés réalisés à l’aide de machines de 
conception numériquement assistées (imprim-
antes 3D, découpeuse laser et machine cnc).

BOITE DE RANGEMENT - GRAVURE ET DECOUPE AU LASER -



BOITIERS DE CLEF USB 
- IMPRIMES EN 3D -

DECORATION ELEPHANT
- IMPRIME EN 3D -


