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 De la vocation à l’apprentissage de l’architecture, il m’est 
vite apparut que l’un n’est que déclencheur, l’autre est ce qui nous 
constitue en tant qu’architecte. Fils d’architectes,  j’ai multiplié les 
séjours sur chantier ou en agences, tentant d’apprivoiser les échelles 
et cultures: architecture en France, design à Amsterdam, diplôme en 
Guadeloupe, volontariat architectural en Équateur. L’aventure de la 
HMONP m’a par la suite donné l’opportunité de me définir en tant 
qu’architecte. C’est d’ailleurs au cours de cette année que j’ai mis 
un pied dans cette volonté d’engagement en fondant avec des amis 
diplômés un collectifs de jeunes architectes: l’atelier Mircoméga, 
devenu pour nous un laboratoire d’imaginaires.
 Si édifier est une science avec ses règles, normes 
et usages, architecturer est l’acte de signifier l’édification.  
L’architecture n’implique alors pas seulement la règle, mais 
implique la société par l’usage, la responsabilité par le projet.  
Voici comment je me situe, dans cette vision qu’à travers 
l’espace à habiter -urbain, paysagé, bâti, ressenti- 
l’architecte est conteur d’histoire, metteur en scène 
de savoir-faire et projeteur d’une vision sociétale.  
Jouant du jeu des échelles entre détail et grand paysage, il doit 
cristalliser les réalités économiques et programmatiques avec des 
ambitions plus larges, celles que le projet apportera comme part du 
paysage commun.

INSPIRATIONS: MES VOYAGES & RÉFÉRENCES
 
Cameroun, Burkina Faso, Canada, Équateur, Autriche, Espagne, 
Italie, Belgique, Pays Bas, Suisse, Allemagne, Guadeloupe
&
Nieto Sobejano, Mansilla+Tuñon, Bow-Wow, ZUS arkitecten, Vers 
plus de bien être, COBE, Stefano Boeri, Campo Baeza, A. Chemetov, 
Lacaton & Vassal, Castro Denissoff, ...
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ARCHITECTURE 
2011+12+16+17
ICMARCHITECTURES
Aix les Bains - FR

ARCHITECTURE 
2016-17
UNANIME ARCHITECTES
Lyon - FR

COLLECTIF ATELIER MICROMEGA 
2016-18
PROJET FAV
Lyon - FR

CONSTRUCTION + CONCEPTION 
ARCHITECTURALE 
2017
CAMPO COCHA - ÉQUATEUR 
volontariat architectural

ARCHITECTURE 
2013+14
PATEY ARCHITECTES
Chambéry - FR

MAÇONNERIE 
2009+12+13
OLIVEIRA GONCALVES
Aix les Bains - FR

DESIGN 
2015
LENSVELT 
Amsterdam - NL

ETSA MADRID  
2013-14

erasmus - ES

ENSAG+DIPLÔME 
2014-16

master aedification-
grands territoires-villes

HMONP 
2016-17

reçu à l’unanimité du jury

BAC S 
2010

mention bien

ST LUC BRUXELLES 
2010-11

license 1 - B 

ENSA GRENOBLE 
2011-13

crayon
autocad (2D-3D) 
allplan 
revit 
sketchup

photoshop 
indesign 
illustrator  
artlantis
keyshot 

suite office
français (natif)
anglais 
espagnol

CONCEVOIR REPRÉSENTER AUTRES


