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Préface                               

Ma manière de concevoir un projet dépend d’un grand nombre de facteurs. 
J’esquisse le site. Ainsi seule l’importance du lieu se dévoile sur le papier. Je 
questionne le bâtiment existant si il y en a un et me demande ce que je pour-
rais garder. S’ensuit alors la longue phase de recherche, où le travail de croquis 
prend toute sont importance. J’ai ainsi de nombreux carnets de croquis qui 
représentent toute mon évolution au cours de ce cursus.
 J’ébauche la première forme, les premières idées pour ensuite développer 
une structure propre et chercher les meilleurs moyens et supports pour déve-
lopper mon projet.

J’ai articulé mon portefolio en trois chapitres intimement liés mais néamoins 
distincts, qui dans un sens révèlent mon identité conceptuelle.

Preface

 
My way to devise a project depends on numerous factors. I begin by visuali-
zing the site if our project professor gave us one. I then go to the place and 
I quickly begin to draw. I question the existing building if there is one and I 
wonder which part I might conserve. Afterwards, I move to the research phase 
when the sketching takes on its full importance. Thus, I have many sketchbooks 
which highlight my evolution since the beginning of my studies.
I outline the first shapes, the first ideas, then develop a structure and look for 
the best methods and tools to help my project evolve.

I have therefore adjusted mu portfolio in three intertwined chapters. Never-
theless they are seperate so as to reflect my conceptual identity.



J’ai d’abord tâtonné pour trouver mon identité propre, ma touche personnelle, j’ai testé de nombreuses tech-
niques pour trouver ce qui aller m’émouvoir, me permettre d’approfondir de créer et réellement imaginer des 
idées novatrices. J’ai modelé, questionné le lieu, l’importance de mes documents. J’ai imaginé un rythme, un 
volume, des regards, j’ai tenté de questionner la lumière comme matériau, de diviser les vues, les espaces. 
Tout un ensemble de questions pour enfin extraire une forme, une idée et ne plus m’en détacher. 

I first groped around quite a bit before developing my personal touch; I tested numerous techniques in order to discover what was 
going to move me, to enable me to have innovative ideas. I modeled and questioned the site and the importance of my documents. 
I imagined a rhythm, a volume, views; I attempted to challenge light as a material, to divide views and spaces. These questions, 
taken in a body, permit me to finally extract a shape, and stick to it.

RECHERCHE
La technique, le support, l’évolution…

RESEARCH
Skill, medium, evolution...



Maisons urbaines

Pour ce projet, c’était un exercice court où il fallait produire deux maisons. Il s’agissait de faire pénétrer la 
lumière de la façon la plus optimale tout en respectant les deux contraintes imposées : d’une part, seule 
la façade avant pouvait être travaillée, d’autre part ses dimensions, 5m de largeur pour 15 m de longueur. 
Sur la première, au dernier niveau un toit terrasse s’ouvre sur une chambre et développe 
un second séjour, avec sa cuisine et son salon extérieur. Ses dimensions sont interrompues 
par une faille permettant à la lumière naturelle d’atteindre le séjour situé au rez-de-chaus-
sée. Le garage a sa pièce d’eau personnelle car il peut être transformé en local commercial.
Sur la seconde, une courbe se creuse en façade pour venir accueillir lumière et espace végétale. 
De l’autre côté un jeu de balcons en escalier permet de recevoir le maximum de lumière possible. 



Urban houses

For this project, I had to rapidly create two houses. I had to capture as much sunlight as possible by respecting 
two constraints: only one facade could be changed, and the dimension (5m x 15m) could not be changed.
At the top level, a rooftop terrace opens on to a bedroom creating a second living space, with a 
kitchen and an exterior living room. The space is split by a fault, allowing the sunlight to pene-
trate to the first floor. The garage has it’s own bathroom with the possibility to convert into a shop
For the second house, a curve is dug out of the main façade receiving natural light and green spaces. 
On the other side, balconies laid out as stairs enable inhabitants to capture as much light as possible. 
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Il s’agit ici de notre second projet de première année. 
Pour celui-ci, il s’agissait d’imaginer un bâtiment emblé-
matique du nouvel Ivry Venant s’insérer dans un parc. 
Nous devions travailler les différents espaces comme des 
boîtes, les connecter et créer des vues entre les différents 
niveaux du centre culturel. Nous avons produit notre pro-
jet sur l’emplacement d’une ancienne usine. J’ai choisi 

de garder la structure et de développer mon centre au-
tour de ce principe. D’un côté, la façade est longiligne, la 
structure se dévoile dans l’épaisseur des menuiseries de 
la baie, de l’autre se développe son contraire, la structure 
et mise à nue pour dévoiler le jeu du programme. Le parc 
vient pénétrer la structure et développe un amphithéâtre 
en plein air.

Centre culturel - Ivry confluence





. Il s’agissait ici d’un projet de centre culturel qui 
s’insère dans un carré de 42m par 42m. Sur ce 
projet, j’ai réellement commencé à maitriser le 
dessin et à expérimenter mes idées. J’ai rempli 
un carnet de croquis entier, j’ai travaillé la pers-
pective et le rapport précis entre une paroi, une 
sous-face et un poteau. Mon entrée se déve-
loppe sur une paroi à gauche qui vient diriger 
la vue sur une rampe couverte de lumière qui 
invite à monter vers les niveaux supérieurs. La 
bibliothèque se développe au centre du rez-de-
chaussée et sur la droite du niveau supérieur. 
Sur les bordures viennent se développer l’admi-
nistration, une salle d’exposition et des ateliers. 
En expansion au-dessus du bâtiment, j’ai choisi 
d’y mettre l’amphithéâtre en plein air ou la 
lumière vient glisser sur sa pente douce pour 
éclairer la salle de travail. Tous les meubles ont 
été développés de façon à prolonger les parois. 
Les armoires de l’administration deviennent des 
tables le long desquelles les visiteurs peuvent 
attendre. 

Bibliothèque



library

I had to create a cultural 
centre with 42m x 42m 
as dimensions. I finished 
an entire sketchbook, I 
worked on my draws of 
perspective and the link 
between a wall, a ceiling 
and a pole. My entrance 
give on a ramp crowned 
by light. The library is in 
the centre of the first 
floor and at the right 
of the second floor. On 
each side, there are the 

administration, a gallery 
and studios. Above the 
building, I chose to set 
up an exterior amphi-
theatre in which the light 
brightens a gentle slope 
and the working room. 
Every piece of furniture 
has been created in order 
to expand the wall. The 
closets of the administra-
tion are transformed into 
tables for waiting visitors.







J’ai ensuite fait un bon en avant grâce au travail du croquis et aux 
recherches bien plus intenses, mais aussi par le développement de 
mon identité dans les arts plastiques. J’ai par la suite pu développer 
mes connaissances techniques et pratiques dans des travaux paral-
lèles à l’école où je questionnais la  structure, les bases de l’ingénie-
rie  qui selon moi ne peuvent se discerner du travail de l’architecte.

I then strengthened my work with the help of my drawing prac-
tice and intensive research, which also also helped me develop an 
artistic identity in visual and applied arts. I then expanded a more 
thorough knowledge through work achieved parallel to my school 
studies, where I questioned the structure and the basis of enginee-
ring, which I consider inseparable from architectural concerns.

Le croquis, l’art plastique,  la structure

Développement 

Development
Sketch, Visual arts, Structure



Le travail du cro-
quis 

Depuis ma seconde année d’archi-
tecture, pour développer ma tech-
nique en dessin, je me suis mis à 
pratiquer le croquis presque quo-
tidiennement dans des carnets. Il 
s’agit, pour mes projets, de longues 
phases de recherche où j’expéri-
mente des formes, dessine les es-
paces intérieures ainsi que des pers-
pectives. Mes dessins n’ont d’ailleurs 
parfois aucun rapport avec les pro-
jets en cours.

Sketch work

Since my second year of architec-
ture, to develop my drawing tech-
nique, I draw almost everyday in 
my notebooks. During my phase of 
research for a new project, I test 
different shapes, interior spaces, and 
perspectives. My draws are some-
times disconnected from my class-
room project.





Le dessin urbain 

Lors de mon temps libre, ou de mes 
voyages, je prends toujours le temps de 
croquer des paysages urbains. 
Notamment lorsque les architectures 
m’interpellent. Comme ici par exemple le 
musée Paula Rego de Souto de moura ou 
encore l’Atelier Brancusi de Renzo Piano.

Urban drawing

During my free time, or my travels, I 
always take the time to sketch some urban 
landscapes. Especially when architecture 
is puzzling, like the Paula Rego museum of 
Souto De Moura, or “l’Atelier Brancusi” of 
Renzo Piano. 









Nous avons remarqué avec mon ami 
Roman que des rouleaux de cartons 
destinés à être jeté trainaient dans la 
salle informatique. Nous les avons ré-
cupérés et leur avons donné une se-
conde vie.
Nous avions envie de nous confronter 

à la réalité de la matière, de toucher 
les matériaux, de les choisir et nous 
avons décidé d’en faire une chaise.
Ce projet nous a demandé un long tra-
vail de réflexion et de recherche  au-
tour de l’assise, mais aussi sur les pos-
sibilités du matériau.

Nous avons pensé autour de ses ca-
pacités, compris que  les rouleaux 
devaient travailler en compression 
pour être le plus efficient et  utiliser le 
moins d’attaches possibles.

la chaise



One day, we noticed with 
my friend Roman that 
cardboard rollers to be 
dumped were staying in 
the computer room. We 
got them back and gave 
them a second life.
We wanted to confront 
the material reality, to 
touch materials, to chose 
them, thus we decided to 

make a chair of it.
This project required a 
reflection and research 
about the seat and the 
possibilities of the mate-
rial we had collected. We 
came to think that the rol-
lers had to work in com-
pression to be efficient 
and clip saving.

The Chair



Avec quatre amis, j’ai participé en octobre 
2015 à un concours organisé par la fondation 
des amis de médecin du monde.
C’était un concours d’architecture et de design 
sur l’hébergement des personnes sans loge-
ment. Il fallait proposer un module de vie en 
incluant une réflexion autour de ces personnes 
et s’inscrire dans une durabilité sociale et en-
vironnementale.  Nous avons pour cela lon-
guement étudié le parcours d’un sans-abri, ses 
lieux de vies. Nous voulions ainsi développer 
des petits édifices modulables selon la locali-
sation. L’espace étant restreint, nous voulions 
avoir une grande pièce à vivre et plusieurs 
chambres pour recevoir des familles. Ensuite, 
la question était de gagner de la place sur les 
espaces d’eau. Si le terrain était proche d’un 
restaurant du cœur il n’y aurait pas besoin de 
cuisine. Si il était proche de bains publics pas 
besoins de salle de bain. L’édifice étant bien-
sûr utilisé pour un temps assez court permet-
tant la réinsertion. 
Pour appuyer nos propos, nous avons choisis 
un lieu proche d’un restaurant du cœur mais 
aussi de tout un tas d’autres éléments urbains 
permettant la réinsertion d’un sans-abris (Voir 
légende).
Bien que nous n’ayons pas été lauréats, ce 
projet nous a permis d’étudier de façon très 
concrète la structure d’un petit édifices, la 
façon de l’isoler et de penser un logement le 
plus efficacement possible. 

With four friends, I participated in October 
2015 to a competition organized by the Foun-
dation of “Médecins du monde” friends. It was 
a design and architecture competition dealing 
with the homeless accommodation. We had to 
offer a life module including a reflection about 
those persons and environmental and social 
sustainability. That is why we studied homeless 
movements and living areas. We wanted to de-
velop little structures, adaptable depending on 
places. Because of the limited space, we chose 
to set a big living room and multiple bedrooms 
to host families. Then, to save space, a body of 
water can be removed if the structure is next 
to public baths, or a kitchen if the structure is 
next to a ‘Restaurant du Coeur”. Of course, the 
structure is aimed to short stays enabling rein-
sertion. 
For this illustration, we chose a site next to a 
“Restaurant du Coeur” but other urban ele-
ments permit reinsertion of homeless people 
(cf. legend).
Although we did not win, this project enabled 
us to study concretely  a little structure, the 
way to isolate it and to design a very efficient 
accommodation.

Concours medecin du 
monde

“Médecins du monde” 
competition





J’ai développé des techniques de représentation grâce à mes travaux sur l’ordinateur qui me poussent 
à vouloir toujours aller plus loin dans la mise en forme de mes idées. L’outil informatique m’a permis 
d’imager d’avantage mes projets et d’ainsi les présenter de façon plus compréhensible. 
Je maitrise ainsi Autocade, Archicade, Artlantis, Indesign, Photoshop et Rhinocéros. 

my work on the computer helped me de-
velop my own representational techniques, 
prompting me to continue to push my ideas 
further. Computer skills enabled me to insert 
my creations in a very realistic way and to 
explore projects in a more concrete fashion. 
It also made it simpler to present them to 
others.
Thus, I control Autocade, Archicade, Artlan-
tis, Indesign, Photoshop and Rhinocéros. 
 

L’outil Informatique
Imagerie numérique, Modélisation,  Insertion…

Computer skill
digital imaging,Modelisation,
 Insertion…



Il s’agit ici de mes premières réa-
lisations grâce à l’ordinateur. Ce 
ne sont que des objets de déco-
ration, mais ce travail m’a per-
mis d’apprendre à modéliser des 
projets sur le logiciel rhinocéros 
et ensuite de produire l’un des 
deux en maquette. Il fallait créer 
des petits trophées, d’abord les 
dessiner, s’inspirer de formes  
réelles pour ensuite les modéli-
ser et enfin  réaliser un des deux 
en maquette.  
Le premier est un trophée polyé-
drique inspiré da la forme d’une 
grue. Le second est objet courbe 
qui s’insère dans un rectangle de 
verre. 

Les trophées 

These are my first computer 
realizations. These decorative 
objects enabled me to model 
projects on the Rhinocéros 
software, and to produce one 
of them as a model. Little tro-
phies had to be created : first 
drown, inspired from real 
shapes, and then modelled 
on computer.
The first one is a multi-block 
trophy inspired by the crane 
shape. The second is a 
curbed object inserting in a 
rectangular glass element.

Trophies





C’est une maison orientée Nord-sud qui devait 
rentrer dans un rectangle de 10m par 15m et 
dont les deux parois latérales ne pouvaient être 
modifiées. Le travail en coupe était très impor-
tant. Les pièces se connectent entre elles et dé-
veloppent des jeux de vue et de réflexion de la 
lumière. Les meubles encore une fois font partie 
des parois. Le sol d’une pièce devient l’étagère 
d’une autre par des hauteurs différentes ou 
encore une cour extérieure qui lorsque son 
sol devient intérieur se transforme en bureau 

pour les chambres et offre une ouverture vers 
l’extérieure en position assise. Le glissement, 
le regard, les connexions et la lumière faisaient 
partie des enjeux de l’exercice. 
C’est sur ce projet de deuxième année que 
j’ai commencé à expérimenter l’ordinateur et 
toutes les possibilités de cet outil. J’ai pu modé-
liser et tester des options de façon bien plus ra-
pide qu’en maquette et j’ai réellement cherché à 
développer mes techniques de représentation. 

la maison moderne



This North-South oriented house is 
located in 10m x 15m land par-
cel, and the lateral walls cannot be 
changed. Thus, the cutting work 
was very important. Rooms connect 
and create view effects and light 
reflexions. Furniture is part of walls 

one more time. The floor of one 
room becomes the shelf of another. 
Similarly, the floor of the exte-
rior yard becomes a desk in some 
bedrooms. Slide, regard, connexion 
and light were part of the exercise.

The Modern House





villa moderne



Je considère cet exercice comme mon premier pro-
jet de logement collectif bien que j’ai pu traiter ce 
sujet en première année. C’est sur ce projet que j’ai 
réellement pu introduire la production du plan des 
logements collectifs, mais aussi développer les pos-
sibilités de l’ordinateur avec les logiciels rhinocéros 
et artlantis. J’ai imaginé une circulation verticale cen-
trale et à l’air libre qui permettait d’aérer tous mes 
appartements de façon naturelle, mais aussi de créer 
une traversée visuelle entre la rue Archereau et le 
passage Desgrais. 
Le piéton, bien qu’il ne puisse passer imagine une 
rue continue traversant mon bâtiment. Je propose, 

du côté de la rue, une façade très marquée par l’ho-
rizontale et la verticale grâce à des jeux d’épaisseurs 
pour venir apaiser les courbes des balcons du bâti-
ment à côté. De l’autre côté, la façade est plus épu-
rée, à l’égal du passage. Des grandes baies sur séjour 
et des terrasses viennent faire profiter les usagers de 
la lumière de l’ouest. 
L’outil informatique m’a permis d’insérer le bâtiment 
de façon réelle dans son environnement et de pou-
voir ainsi explorer mon projet de façon bien plus 
concrète.  

Neuf logements - rue d’Arche-
reau-Paris-19ème 



I consider this exercise as my first col-
lective housing project despite the fact 
that I had some congregate housing 
projects in my first year. It is on this 
project that I was able to introduce  
production plans for the collective 
housing, but also develop the use of 
computer with Rhinocéros and At-
lantis softwares. The set of problems 
was: how to build a quality flat with 
little space? I devised a central vertical 
outdoor circulation enabling the venti-
lation of every flat possible in a natural 
way, but also creating an unobstructed 
view between rue Archereau and the 
passage Desgrais. Although the pedes-

trian cannot cross the building, he can 
imagine a continuous street crossing 
the building. On the street side, the 
variety of thicknesses enhance the ho-
rizontals and verticals of the proposed 
façade calming the balcony curves 
of  juxtaposing building. On the other 
side, the facade is more sober, like the 
passageway. The large bay windows 
and balconies enable people to enjoy 
the western exposure. 
Computer skills enabled me to insert 
the building into its environment in a 
very realistic way and to explore my 
project more specifically. 

Nine House Project -rue d’Archereau 
Paris 20ème







Pour ce projet de logement, nous sommes passés 
à la vitesse supérieure et avons produit un bâti-
ment de bien plus grande envergure. L’enjeu était 
d’aérer naturellement et d’apporter suffisamment  
de lumière naturelle au sein même du bâtiment. 
Je me suis adapté aux bâtiments existants. J’ai ainsi 
développé des espaces extérieurs qui s’ouvraient 
sur des cours déjà présentes pour capter le maxi-
mum de lumière. J’ai placé un petit immeuble de 
T2 contre un mur pignon du fond et j’ai conçu des 
aérations sur de percées déjà existantes. J’ai ain-
si créé le maximum d’ouvertures possibles  en y 
insérant une distribution en passerelle. Le grand 
hall vient créer une traversée visuelle vers la cour 
intérieure, les escaliers du rez-de-chaussée  des-
sinent un motif particulier et viennent singulariser 
le niveau de la rue. Des grandes baies en verre 
avec des menuiseries noires viennent dessiner des 
formes longilignes dans ces éléments de bois. Les 
circulations verticales sont à l’air libre et sont bor-
dées en façade d’une structure en bois donnant 
une atmosphère de lumière filtrée.

Cinquante logements - rue de 
l’Argonne Paris 19ème





This project made me move up a gear because we had to design a building on 
a large scale. The main stake was to ventilate naturally and to bring enough 
natural light into the building. I therefore adapted to the existing building and 
created outside spaces opening onto other existing courtyards in order to cap-
ture a maximum of natural light. I placed a one bedroom apartment building on 
the back gable wall and I designed ventilations on existing skylights. I wanted 

as many openings as possible, by inserting a footbridge distribution. The grand 
hall creates an unobstructed view towards the interior courtyard, the staircase 
forms a particular pattern making the ground floor level stand out. Big bay win-
dows made of black carpentry delineate slender shapes in the wood elements. 
The vertical ventilations are bordered on the facade by a wooden structure gi-
ving an atmosphere of filtered light.

Fifty House Projet 
rue de l’Argonne 
Paris 19ème





bibliothèque d’une école
- Um al nasser bande de gaza

La première idée en pensant cette bibliothèque, 
était de suivre l’intention de l’école. Celle-ci est 
déstinée non seulement aux enfants mais aussi à 
tous les habitants du village. J’essaie de créer l’un 
des lieux les plus fréquenté, où chacun peut ve-
nir et lire un livre dans une cour ombragée, calme, 
fraiche et reposante. Toutes les fenêtres de la bi-
bliothèque donnent donc sur un patio intérieur. le 
batiment entier est construit en briques de terre 
compressées comme celui existant.

Dans un deuxième temps, ce qui m’a importé, 
c’est l’isolation thermique. Comme vous pouvez le 
voir sur  l’élévation, tous les murs extérieurs sauf 
une petite partie de la pièce principale n’ont pas 
de fenêtres. J’ai créé un mur plein pour protéger 
la bibliothèque de la chaleur du soleil. L’épaisseur 
de la paroi est étudiée par rapport à l’inertie de la 
brique comprimée.

J’ai créé deux espaces. Un long qui suit toute la lon-
gueur de la cour et donne une vue sur les arbres. 
Un second qui contient un double niveau, C’est  
une vue vers l’extérieur et une protection contre 
la course du soleil.

l’eau de pluie est receuillie avec un réservoir sou-
terrain pour pouvoir arroser les arbres de la cour. 
La double hauteur du bâtiment associé aux arbres
crée une ombre toute la journée. Celle-ci produit  
un air frais qui combiné au système de double 
toiture développe une ventilation naturelle par 
convection.





The  first idea of my library was to follow the 
intention of the school.  So my library is not just 
for the childrens but also for all the village. I try 
to create one of the most important place where 
the people can find a restful place where they can 
read a book in the vegetal courtyard. 

In a second time, what was important is the 
thermal insulation. As you can see on this eleva-
tion, all the exterior wall except a small part of 
the main room don’t have any windows, It’s to 
protect against the heat of the sun. the thickness 
of the wall is study with the inertie of the com-
pressed brick.

I created two spaces. A very long one which 
follows the whole length of the court and gives 
a view on the trees. A second which contains a 
double level ,it is a view towards the outside and 
to protect the courtyard against  the sun’s path.

I also want to collect the rainwater with an under-
ground tank to baste some trees and vegetation 
in the courtyard. With the mix of the high of the 
building and the trees, we have a shadow all the 
day on the courtyard.  With this shadow you can 
have a fresh air to develop a natural ventilation by 
convection with the double roof system.

So my building is clearly in relation with the cour-
tyard who can become one of the main place in 
the village. It is ecofriendly cause it’s made with 
the compressed block method (in earth)  and 
made with the materials that you can find in gaza 
strip.

school library
- Um al nasser gaza strip




