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Un petit mot 

La création et la conception c’est une question de curiosité et de réflexion 
sur le sens. Mon parcours de recherche repose sur des projets variés et tous 
enrichissants. Qu’ils soient d’ordre privé ou public, ils répondent tous à une 
demande. La réponse à cette demande est conceptualisée dans l’espace.
 Ainsi tout prend un sens, l’amélioration spatiale d’un logement HLM, un camping 
éphémère amenant à la découverte de Bordeaux, une scénographie théâtrale 
faisant ressentir des émotions en liant l’humain à l’espace, puis un lieu de 
regroupement pour les visiteurs au sein d’une cité de caractère «la cité Frugès» 
de Le Corbusier , un espace événementiel qui lie la danse à l’espace  mais 
aussi la création d’un espace de vente dans un lieu atypique: une église à 
Saint Emilion. Et tant d’autres projets tous intéressants. Ces projets d’architecture 
m’ont amené à une réflexion sur la créativité, la technicité et le rapport d’un 
corps à l’espace.



sommaire

L'APPART 
Conception et reamEnagement d'un appartement

L'OBSERVATOIRE
conception d'un camping urbain ephemere 

L'extraordinarium
Conception de la scenographie d'une piece de theatre

rendez-vous
Conception d'un espace pour les visiteurs de la cite FRUGES a pEsSAC 

SCENE OUVERTE 
Conception d'une structure scenique en plein air pour l'evenement 
l'ete metropolitain 

les cordeliers
RHEABILITATION D'UNE EGLISE EN ESPACE COMMERCIAL. la BOUTIQUE DU CLOS 
DES cORDELIERS SAINT EMIlLION



Projet ODEON  

état des lieux- page 3/4

Projet final 

AVANT APRES 

vue sur l’entrée vue sur l’entrée 

vue sur le salon vue sur le coin repas 

vue sur la chambre vue sur le salon 

-extention de 33m2 sur l’extérieur  dont 22  fermé qui peuvent s’ouvrir, sur l’extérieur. 
-création d’ouverture plus grande :  LUMINEUX 
-réorganisation de l’espace de vie  SPACIEUX CONVIVIAL 

ESPACE CONVIVIAL 

vue de l’ensemble vue de l’ensemble

EVOLUTION DE L’APPARTEMENT LES ATOUTS

ESPACE PLUS LUMINEUX

exposition matinale   sud est 

exposition sud ouest 

DETAILS DES PAROIES DE RANGEMENT

paroie espace salon / fermée paroie espace salon / ouvert paroie espace repos / bibliothèque 

ERGONOMIQUE      MODULABLE         PRATIQUE   MULTIFONCTION

- Atelier ouvert sur les autres pièces 
  PARTAGE 

- Espace bibliothèque ouvert 
                  EVASION

ELEVATIONS DE L’APPARTEMENT

vue de face

vue de droite

vue de derrière

Projet ODEON  

état des lieux- page 3/4

Projet final 

AVANT APRES 

vue sur l’entrée vue sur l’entrée 

vue sur le salon vue sur le coin repas 

vue sur la chambre vue sur le salon 

-extention de 33m2 sur l’extérieur  dont 22  fermé qui peuvent s’ouvrir, sur l’extérieur. 
-création d’ouverture plus grande :  LUMINEUX 
-réorganisation de l’espace de vie  SPACIEUX CONVIVIAL 

ESPACE CONVIVIAL 

vue de l’ensemble vue de l’ensemble

EVOLUTION DE L’APPARTEMENT LES ATOUTS

ESPACE PLUS LUMINEUX

exposition matinale   sud est 

exposition sud ouest 

DETAILS DES PAROIES DE RANGEMENT

paroie espace salon / fermée paroie espace salon / ouvert paroie espace repos / bibliothèque 

ERGONOMIQUE      MODULABLE         PRATIQUE   MULTIFONCTION

- Atelier ouvert sur les autres pièces 
  PARTAGE 

- Espace bibliothèque ouvert 
                  EVASION

ELEVATIONS DE L’APPARTEMENT

vue de face

vue de droite

vue de derrière

L’appart

Le réaménagement de cet appartement de type 3 
de  79m², situé proche de Bordeaux centre, apporte une 
ergonomie et un espace de vie plus spacieux et agréable. 

A l’origine cet appartement possédait des fenêtres bandeaux qui rendaient 
les pièces peu lumineuses. La cuisine était étroite et ne  donnait pas sur 
l’espace repas. De plus les propriétaires voulaient insérer un espace de travail.

 La problématique était de créer un appartement lumineux avec de 
beaux espaces, et une fluidité de déplacement.  Grâce à l’extension 
d’une des façades de l’immeuble, un grand espace qui fait office de 
jardin d’hiver s’ajoute.  Ainsi il a été possible de remplacer les fenêtres 
bandeaux par de grandes baies vitrées, ce qui apporte beaucoup 
plus de lumière aux espaces. Enfin pour répondre à la  problématique de 
l’ergonomie, les murs et les cloisons deviennent fonctionnels, de grands 
rangements y sont installés. Cela permet de fluidifier et de structurer l’espace. 

L’utilisation de parquet en bois clair et de tons blanc 
pour les murs rend l’espace plus chaleureux et permet une 
personnalisation décorative par les propriétaires ou futur locataire.

avant

après
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L’observatoire

La création d’un camping urbain sur le parc aux Angéliques à Bordeaux est 
un projet qui permet aux touristes de s’arrêter une nuit et d’admirer Bordeaux 
sous un autre angle. En effet depuis la rive droite de la Garonne on peut 
admirer un magnifique panorama des quais et des différents monuments 
qui font la renommé de Bordeaux. Ce projet devait se composer d’un 
espace où les touristes puissent dormir, et  un autre dédier à la restauration. 

La problématique majeure de ce projet se trouvait notamment dans l’insertion 
d’un espace privé qu’est le camping dans un espace public qu’est le parc. 
Ainsi l’espace restauration peut accueillir aussi les personnes de l’extérieur  
L’intimité des logements se fait par un traitement des façades des modules. 

La particularité de ce projet se trouve dans les ouvertures uniquement 
orientées vers les quais pour permettre de s’isoler tout en observant le paysage 
architectural de la ville.

vue générale du camping 

vue espace public (gauche structure séparatrice, droite espace 
restauration)

vue vers les quais 



Projet Parc aux Angéliques MISE EN SITUATION 

vue espace de projection photographique des touristes 

vue depuis l’espace de restauration

vue façade espace de restauration
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L'écran lumineux évolue selon les émotions des comédiens

ENGRENAGES 

PAN
N

EAU
X

    M
O

BILES 

TECHNIQUE 
PROJET 

KIOSQUE    M
ISS    AC

A
C

IA
 

STRUCTURE        D’ENSEM
BLE 

Déplacement par rail ( traveling ) 
motorisé 

Daniel Buren 

Kiosque lumineux par un film 
plastique de couleur. 

maintenus par une structure métallique

Ils sont issés sur des rails provenant de la 
structure métallique du théâtre. 

Les panneaux de 
la pièce sont en 
plaque de bois de 5 
cm d 'épaisseur, ils 
sont maintenus par 
un système de cale 
à l'arrière niveau 
coullisse.

LEGER 

FACILITE D'INSTALLATION 

échelle 1      100

L’extraordinarium

La demande ce projet fut de créer la scénographie de la pièce de théâtre 
« Jack et la mécanique du coeur » tirée de l’adaptation du roman de Mathias 
Malzieu. 

L’objectif était de mettre en volume l’ambiance du roman. Grâce à des formes 
en courbes qui évoquent l’amour et la douceur puis des formes rythmées et 
angulaires qui montrent la dureté des sentiments qui s’installe au fil de l’histoire 
entre les deux personnages principaux. De plus dans ce projet il y a un réel lien 
entre la scénographie et les comédiens. La scénographie sublime le jeux des 
artistes, elle devient elle même un personnage de la pièce.

vue générale de la scène depuis les gradins



FIXATION 
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-vitres  en   verre

-opacité: utilisation d’un film 
plastique givré 

La structure est réalisée à partir d’un module qu’on répète plusieurs fois 
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rendez-vous

La cité Fruges de Pessac, oeuvre de l’architecte Le Corbusier, reflète l’architecture 
moderne des années 40. Vitrine architecturale, récemment classée patrimoine 
mondial de l’UNESCO, elle attire chaque année de nombreux touristes et 
étudiants en art. Réel projet, il nous a été demandé de réfléchir à un espace 
pour ses visiteurs. 

L’emplacement est un espace exigu situé en bout de quartier. Traiter se terrain 
sur son pourtour permet d’optimiser l’espace et de le mettre en valeur. L’objectif 
de ce projet était de limiter cet effet vitrine du quartier en liant les habitants et 
les visiteurs. Ainsi la création d’un parcours couvert rythmé par une succession 
de poteaux et de panneaux de verre givré permet d’avoir un espace ouvert 
sur l’extérieur tout limitant le vis à vis sur les habitations privées. Tel un cloitre, 
comme un lieu de rendez-vous, de repos, cette structure possède en son centre 
un espace vert en friche, libre de toute intervention.
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Elévation façade depuis la rue Le Corbusier

Vue intérieure de la structure 
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PAROIS FERMEES 
ESPACE CONFINE

PAROIS OUVERTES 
OUVERTURE SUR LE SITE

FORMES DIVERSESFRAGMENTATION DE L’ESPACE

RECHERCHE D’ASSISES 
ETUDES DE SCENES MULTIPLES 

STRUCTURE FLUIDE ET RONDE 

STRUCTURES RELIEES

CONNECTION AVEC LE SITE

DEPASSER LES LIMITES DE 
LA BERGE

LIEN INFINI 

PROPOSITION FINALE INTERFACE 

INSPIRATION SCENIQUE
BALLET BIARRITZ  
Festival le Temps d’aimer, Biarritz plage du vieux port
►symbiose avec le site 
►scène ouverte
►Diversité visuelle

SCENE FLOTTANTE 
Les nuits du bassin de Neptunes
Versailles 

►Dépasser les limites 

VIDEOGRAPHIE ARTISTIQUE
Lier la chronophotographie à la vidéo 
augmente la perception du temps.Michael 
Langan, Choros. 
►Base pour des créations structurelles

DETAILS FORME FINALE

► ►

Scène circulaire 
-points négatifs : manque de dynamisme et de rythme

Modifications des assises 
- Plus de fluidité, jeux d’ombres grâce à 
la structure
- Points négatif: bancs trop massifs 

Modifications des assises ; plus légères 
-Déplacements plus libres 
-Création en fond de scène, oriente le regard

implantation 
finale 

Démarche de la forme 

Scène circulaire 

Référence au 
rond de jambe

Fond de scène
S t r u c t u r e 
créé grâce aux 
mouvements des 
corps dans la 
chorégraphie 
c h o r o s

Organisation dans 
l’espace // dallage 

Référence aux 
t i s s u s 
m u s c u l a i r e 
des danseurs 

Motifs des structures

Référence aux 
déplacements 
dans l’espace

L’observatoire

Projet professionnel de fin d’études, «scène ouverte» est une structure pour 
l’événement annuel l’été Métropolitain 2016. Située sur les berges de Bordeaux 
Lac, ce projet viserait à redynamiser cet espace de part son programme mais 
aussi son architecture. 

Cette structure répond à une double fonctionnalité. La journée celle-ci servirait 
d’espace public dédié au repos et à l’observation du lac, puis la soirée celle-
ci deviendrait un lieu de représentation de danses multiples. Les formes ont 
un lien avec cette thématique artistique. Les courbes évoquent la fluidité et 
le mouvement des danseurs dans l’espace. De plus la forme circulaire permet 
d’avoir une approche différente de l’espace scénique et chorégraphique. 
Les danseurs et le public ne seraient plus dans une vision frontale mais 
circulaire. Ceci rend la représentation plus dynamique. Structure éphémère, 
celle ci s’intégre dans le paysage sans le dénaturer, les modules scène sont 
disposés en fonction de l’emplacement de la végétation. Toujours dans cette 
approche décalée de l’utilisation du site comme fond scénique. La scène 
flottante apporte à la représentation une dimension plus sensible et poétique 
qui attirera le public.

vue générale du projet 



coupe espace scène

coupe scène flottante



vue vers la scène flottante 
vue de nuit / représentation de danse 

vue vers la berge depuis la scène flottante

vue de jour / espace public de repos



les cordeliers

Les Cordeliers sont situés au coeur de la ville de Saint-Emilion, proche de 
Bordeaux. C’est un lieu qui attire beaucoup de touristes, venus autant pour le 
site architectural pittoresque que pour le vignoble. On peut visiter le jardin, où 
il s’y produit généralement des dégustations, le cloître et ses caves. Le Clos des 
Cordeliers est aussi connu pour ses vins pétillants. 

Actuellement la propriété possède un espace de vente trop petit par rapport 
à la quantité de produits mis en vente. Le projet consiste donc à déplacer 
l’espace de vente dans l’ancienne église des Cordeliers, ainsi on passerait 
de 50 m2 à 500 m2. Ceci pour exploiter au mieux la propriété en agrandissant 
l’espace de vente dans un lieu atypique et en sublimant les produits mis en 
vente. Les propriétaires et Monsieur Cattiau ( DG des Cordeliers) veulent obtenir 
un lieu qui sera mis en valeur par l’aménagement intérieur de celui-ci, tout en 
restant dans une ambiance chaleureuse et chic. Ainsi dans ce projet il y a un 
équilibre entre l’ancien, la pierre claire du bâtiment et le contemporain dans les 
formes angulaires et courbes, avec une association de divers matériaux comme 
le liège, le bois et le métal. 

C’est un projet aux allures contemporaine, rustique et industrielle.

Eglise du Clos des Cordeliers avant rhéabilitation



vue de l’espace de vente depuis l’entrée 

vue de l’entrée de la cave 




