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démarche
« Yes is more »
Bjarke Ingels

Pour une architecture dynamique 
qui participe à la mutation de sa ville,
qui se met au service d’une société 
issue du mouvement,

Pour une architecture sur mesure
qui répond avant tout à vos attentes 
et qui insiste sur le plaisir de l’usage,

Pour une architecture pérenne 
respectueuse de son site et 
en harmonie avec l’environnement,            

Pour une architecture conviviale 
qui investit l’espace public,
qui s’inscrit dans le paysage 
et façonne nos territoires.

« less is bore »
Robert Venturi

...

Cette démarche nourrit son existence par le biais 
d’une collaboration et d’un échange permanent 
entre les différentes compétences qui s’allient pour 
concevoir une architecture juste et judicieuse.



PRESENTATION //

Renata   AVIANI  est diplômée de l’Ecole Nationale d’Architecture 
de Montpellier depuis 2006.  
Elle exerce en tant qu’indépendante depuis 2009.
 
Son expérience s’est essentiellement forgée par le biais de projets 
d’équipements publics. 
Elle a fait ses débuts au sein de l’atelier d’architecture en charge du projet 
du musée Fabre à Montpellier. 
Elle a ensuite participé à la conception de nombreux projets tels que La 
Panacée cité des artistes à Montpellier, le centre culturel et sportif de 
Boujan-sur-Libron, le lycée Jean Moulin à Pézenas et le centre Euromov 
de recherche et développement sur le mouvement du corps humain à 
Montpellier. 

En 2011-2012, elle a été chef de projet pour la restructuration et extension 
du Lycée Charles Alliès à Pézenas, projet en site occupé. 

En 2013, elle inaugure le Musée de la Camargue situé au cœur du Parc 
Naturel Régional. Cette réhabilitation lourde a été livrée en un temps 
records de 5 mois.

Elle travaille également sur la restructuration du Domaine du Chapitre, 
domaine viticole et pépinière d’entreprises, à Villeneuve-Les-Maguelone 
pour le compte de SupAgro, et sur le pavillon d’accueil du Golf de 
Coulondres.

Elle travaille actuellement sur :

- la Réhabilitation d’un ancien chai viticole en office du tourisme au 
village Les Matelles, 

- la Restructuration et Extension des locaux de la Mission Courrier du 
Conseil Général du Gard à Nîmes 

- la Rénovation de l’Office de Tourisme de Saint Martin de Londres et  la 
conception de son mobilier.

- l’Extension d’un réfectoire, création d’un hall et d’un parvis pour un 
groupe scolaire au Vigan

- la Rénovation d’un appartement de 130 m2 en centre historique à 
Montpellier

- la construction d’un bâtiment modulaire en bois pour le Centre Hospitalier 
de Béziers



MOYENS HUMAINS //

Renata  A V I A N I  est architecte, installée en libéral et basée sur Montpellier.

Au quotidien, elle partage le 3 place Chabaneau avec d’autres professionnels issus de domaines 
tels que l’Architecture, la Communication, le Graphisme, l’Urbanisme et l’Immobilier.

Elle fait partie d’un réseau regroupant architectes, urbanistes, paysagistes 
et professionnels de l’art, avec lesquels elle partage ses moyens, compétences,
et projets à l’occasion.

Collaborateurs :    Céline GAL          Architecte
    AW - Atelier Wafflart   Architectes
    Stéphane BOSC  Architecte
    Florence CHIBAUDEL  Urbaniste
    B.A.T.    Ingénierie Culturelle
    Jérôme BERQUET   Juriste
    Aurélien VIGOUROUX  Muséographe  
    L’ESTRADE   OPC 
    ESKIS    Paysage
    Frédéric AGOSTINHO  3D/perpsectives
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Langues :  français, espagnol, portuguais - lu, parlé et écrit - couramment
  anglais - lu, parlé et écrit - niveau moyen
  italien - parlé - niveau moyen

MOYENS TECHNIQUES //

90 m2

1 portable Mac Book Pro, 15 pouces, année 2009
1 Imac, 21 pouces, année 2014

Archicad 16 - Artlantis 5 - PhotoshopCS6 - In design CS6 - Pack Office

1 photocopieur laser multifonction - Konica, année 2010
1 imprimante jet d’encre A3 multifonction - Brother, année 2012
1 imprimante jet d’encre A4 - HP, année 2008

1 appareil photo reflex numérique
1 appareil photo reflex numérique
1 télémètre laser + matériel de relevé

- Bureau :

- Informatique :

- Logiciels : 

- Reproduction : 

- Autres : 

L’agence est équipée en matériel informatique afin  de mener à bien les missions qui lui sont 
confiées. 



AGITER, MODIFIER, REPENSER sont les mots clés de sa démarche. 

Convaincue que l’avenir de la construction durable réside en partie dans 
la filière sèche, l’architecte consacre une partie de son énergie à l’étude 
et au développement de cette thématique.

Ses compétences :

- Architecture et Développement Durable
- Patrimoine Historique

- Performance Energétique des bâtiments
- Confort et Acoustique
- Maîtrise des Normes de Sécurité, Accessibilité et Hygiène

-  Économie de la construction

- Expérience en Sites Occupés  
- Forte Expérience en Conduction de Travaux

- Sites Naturels Sensibles
- Paysage

- Scénographie et mobilier
- Graphisme

- MIse en Lumière

- Assistance, Médiation et Conseil



CURRICULUM VITAE //

FORMATIONS ET DIPLÔMES

2014 – FORMATION CONCEPTION LUMIERE DURABLE, Ecole d’Architecture de Nantes.  

2011 – FORMATION ARCHITECTURE BOIS, ARCHITECTURE DURABLE ET CONTEXTE HQE, CNDB Montpellier.

2010 – CERTIFICAT DE COMPETENCES ARCHITECTURE ET DEVELOPPEMENT DURABLE, 

 Ecole d’Architecture de Montpellier.

2006 – DIPLÔME D’ARCHITECTE D.P.L.G., Ecole d’Architecture de Montpellier :

 « Montpellier - Saint Roch : La mutation d’une gare induite par la croissance de sa ville. »

2004 – MEMOIRE DE MAITRISE EN ARCHITECTURE, Ecole d’Architecture de Montpellier :

 « Le tramway : La pertinence d’un choix ».

1999 – BACCALAUREAT LITTERAIRE spécialité Arts Plastiques Ecole Française de Brasilia D.F., Brésil.

1998 – DIPLÔME SUPERIEUR DE LANGUE ESPAGNOLE Institut Espagnol de Brasilia D.F., Brésil.

EXPERIENCES

2010/ 2012 – COLLABORATIONS : Agence d’Architecture Lauriol, Cusy Maraval, Portal Thomas Teissier. 

 Participation à des concours de marchés publics et autres projets en phase d’études

2009 – COLLABORATIONS : Pierre Causse, Marc Gilbert, Atelier Goasmat Arnold, Cusy Maraval architectes.

 Participation à des concours de marchés publics et autres projets en phase d’études

2009 – Depuis 2009, exercice en libéral. 

2008 – Tour du Monde - voyage personnel.

2007 – SALARIAT : Agence d’Architecture Lauriol, Arscènes scénographie, Philippe Rubio architecte. 

 Participation à des concours de marchés publics et autres projets en phase d’études.

2005 – SALARIAT : Atelier d’Architecture Emmanuel Nebout, Gilles Chrétien et Jérôme Rio architecte. 

 Participation à des concours de marchés publics et autres projets en phase d’études.

2004 – SALARIAT : Pierre Causse architecte. 

 Participation à divers projets en phase d’études.

2003 – SALARIAT : Atelier d’Architecture Emmanuel Nebout.

 Participation à l’étude du projet du Musée Fabre, Montpellier.

PRNCIPALES RÉFÉRENCES

2014 - Rénovation de l’Office de Tourisme de Saint Martin de Londres et  la conception de son mobilier.

         - Locaux de la Mission Courrier du Conseil Général du Gard à Nîmes.

         - Aménagement de l’Office de Tourisme dans l’ancien chai viticole du village Les Matelles.

         - Restructuration du Domaine Viticole du Chapitre à Villeneuve-Lès-Maguelone (INRA/SupAgro).

2012 / 2013 – Rénovation du Musée de la Camargue au cœur du Parc Naturel Régional de Camargue.

2012 / 2013 – Restructuration et Extension du Lycée Charles Alliés à Pézenas (sous-traitance).

2010 / 2013 – Centre de Recherche et Développement Technologique sur le Mouvement Humain EUROMOV, 

Montpellier (sous-traitance).





02.1.     L ISTE DES RÉFÉRENCES PAR TYPOLOGIE   // 
LES PROJETS

02#



Construction du centre EuroMov à Montpellier 
Maîtrise d’ouvrage : Région Languedoc-Roussillon
Lieu : Montpellier (34) 
Rôle : Chef de Projet
SHON : 2 580m2 
Budget : 4 620 000 € H.T 
Phase : Livré en Mars 2010
Type de mission : Concours - projet lauréat
Chef de Projet pour l’agence Cusy-Maraval Architectes

> “EuroMov” centre de recherche, 
    développement technologique, 
    valorisation et inovation sur le mouvement humain

conception du projet de concours pour Cusy MAraval architectes 
projet lauréat

lieu : Montpellier - 34
date : 2010 - 2013
état d’avancement : livré 

> 2 580 m2 SHON   
montant des travaux : 4 620 000 euros HT

avant après

ERP -  BATIMENTS TERTIAIRES //

> Domaine du Chapitre
conception réalisation 
restructuration d’un domaine viticole 
et pépinière d’entreprises

lieu : Villeneuve-les-Maguelone - 34
maîtrise d’ouvrage :INRA- SupAgro
mission : complète
date : 2012 - 2013 
etat d’avancement : APD

> 420 m2 SHON   
montant des travaux: 640 500 euros HT

Restructuration de locaux pour la Mission 
Courrier du CG du Gard                                                        
Maîtrise d’ouvrage : Conseil Général du Gard
Lieu : Nîmes (30) 
SHON : 370m2 
Budget : 780 000 € H.T 
Phase : APD
Type de mission : Complète

Réhabilitation du Domaine Viticole du Chapitre
Maîtrise d’ouvrage : INRA - Supagro
Lieu : Villeneuve-les-Maguelones (34) 
SHON : 420m2 
Budget : 640 500 € H.T 
Phase : DCE
Type de mission : Complète

Construction d’un local viticole
Maîtrise d’ouvrage : INRA - Supagro
Lieu : Montpellier (34) 
SHON : 250m2 
Budget : 250 000 € H.T 
Phase : DCE
Type de mission : Complète

Construction d’un bâtiment modulaire 
pour Consultations Externes - CH Béziers
Maîtrise d’ouvrage : Centre Hospitalier de Béziers
Lieu : Béziers (34) 
SHON : 800m2 
Budget : 1 387 000 € H.T 
Phase : Chantier
Type de mission : Complète



ERP -  ÉQUIPEMENTS CULTURELS //
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Restructuration d’un chai en office de Tourisme                                                     
Maîtrise d’ouvrage : Communauté de Communes du 
Grand-Pic-Saint-Loup
Lieu : Les Matelles (34) 
SHON : 230m2 
Budget : 310 000 € H.T 
Phase : APD
Type de mission : Complète

Rénovation du musée de la Camargue
Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional de Camargue
Lieu : Arles (13) 
SHON : 650m2 
Budget : 750 000 € H.T 
Phase : Livré en Novembre 2013
Type de mission : Complète

Réhabilitation - La Panacée : cité des artistes
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Montpellier
Lieu : Montpellier (34) 
SHON : 4 425m2 
Budget : 7 528 000 € H.T 
Phase : Livré en 2013
Type de mission : Concours - projet lauréat
Chef de Projet pour Jean-Luc Lauriol Architecte et 
Arscènes Scénographie

Rénovation d’un office de Tourisme                                                     
Maîtrise d’ouvrage : Communauté de Communes du 
Grand-Pic-Saint-Loup
Lieu : Saint mArtin de Londres (34) 
SHON : 65 m2 
Budget : 85 000 € H.T 
Phase : APD
Type de mission : Complète



ERP -  ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES //

Construction du lycée Charles Alliés
Maîtrise d’ouvrage : Région Languedoc-Roussillon
Lieu : Pézénas (34)
SHON : 13 600m2 
Budget : 11 276 000 € H.T 
Phase : Chantier en cours
Type de mission : Concours et Phases Etudes 
Chef de Projet pour Jean-Luc Lauriol architecte

Extension de reféctoire, hall et parvis
Maîtrise d’ouvrage : Conseil Général du Gard
Lieu : Vigan (30)
SHON :  214m2 
Budget : 400 000 € H.T 
Phase : PRO/DCE
Type de mission : Complète 
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Extension du lycée Jean-Moulin
Maîtrise d’ouvrage : Région Languedoc-Roussillon
Lieu : Pézénas (34) 
SHON : 1 534m2 
Budget : 3 181 360 € H.T 
Phase : Concours en 2009
Type de mission : Concours 
Chef de Projet pour Pierre Causse et Christian Piro 
architectes

Crèche Petits Caperons Rouges
Maîtrise d’ouvrage : Cirrus
Lieu : Signes (30) 
SHON : 400 m2 
Budget : NC 
Phase : Livré en 2012
Type de mission : APD 
Chef de Projet pour Philippe Rubio architecte

Construction du groupe scolaire 
La Colle-sur-Loup
Maîtrise d’ouvrage : Commune de la Colle-sur-Loup
Lieu : La Colle-sur-Loup (06) 
SHON : 2 839m2 
Budget : 7 610 090 € H.T 
Phase : Concours en 2010
Type de mission : Concours 
Chef de Projet pour Portal-Thomas-Tessier architectes



ERP -  ÉQUIPEMENTS SPORTIFS //

Construction d’un centre cuturel et sportif
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Boujan-sur-Libron
Lieu : Boujan-sur-Libron (34) 
SHON : 1 985m2 
Budget : 2 510 000 € H.T 
Phase : Livré en 2005
Type de mission : Concours - projet lauréat
Chef de Projet pour Pierre Causse Architecte 
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Pavillon d’accueil du Golf 
Maîtrise d’ouvrage : Golf de Coulondres
Lieu : Montpellier (34) 
SHON : 154m2 
Budget : 282 000 € H.T 
Phase : PRO
Type de mission : PRO 



PATRIMOINE, MONUMENTS HISTORIQUES //

Le Collège des Ecossais                    
Maîtrise d’ouvrage : Syndicat MIxte du Parc Naturel 
Régional de Camargue
Lieu : Arles (13) 
SHON : 650 m2 
Budget : 350 000 € HT
Phase : LIvraison novembre 2013
Type de mission : Complète

Rénovation d’immeubles et appartements en 
centre historique à Montpellier                    
Maîtrise d’ouvrage : Maîtrise d’ouvrage privée 
Partenariat avec la SERM et la MISSION GRAND COEUR
Lieu : Montpellier (34) 
Budget : 350 000 € HT
Phase : LIvraison novembre 2013
Type de mission : Complète



PATRIMOINE, MONUMENTS HISTORIQUES //

Restructuration d’un chai en office de Tourisme                                                     
Maîtrise d’ouvrage : Communauté de Communes du 
Grand-Pic-Saint-Loup
Lieu : Les Matelles (34) 
SHON : 230m2 
Budget : 310 000 € H.T 
Phase : APD
Type de mission : Complète

Rénovation du musée de la Camargue
Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional de Camargue
Lieu : Arles (13) 
SHON : 650m2 
Budget : 750 000 € H.T 
Phase : Livré en Novembre 2013
Type de mission : Complète

Réhabilitation - La Panacée : cité des artistes
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Montpellier
Lieu : Montpellier (34) 
SHON : 4 425m2 
Budget : 7 528 000 € H.T 
Phase : Livré en 2013
Type de mission : Concours - projet lauréat
Chef de Projet pour Jean-Luc Lauriol Architecte et 
Arscènes Scénographie

Du pignon à la placette
Maîtrise d’ouvrage : SupAgro Montpellier
Lieu : SupAgro, Montpellier (34) 
Budget : NC 
Phase : LIvraison 2011 
Type de mision : Complète



Extension d’une maison individuelle                                                     
Maîtrise d’ouvrage : privée
Lieu : Sète (34) 
SHON : 98m2 
Budget : 115 000 € H.T 
Phase : Livré en 2011
Type de mission : Complète

LOGEMENTS -  EXTENSION REHABILITATION //

Extension en bois/Rénovation d’un Mas                                                     
Maîtrise d’ouvrage : privée
Lieu : Sauteyrargues (34) 
SHON : 438 m2 
Budget : 230 000 € H.T 
Phase : DCE
Type de mission : DCE

Rénovation d’une maison de ville 
Maîtrise d’ouvrage : privée
Lieu : Marguerittes (30) 
SHON : 210m2 

Budget : 180 000 € H.T 
Phase : Livré en Avril 2013
Type de mission : Complète

Rénovation d’une maison individuelle 
Maîtrise d’ouvrage : privée
Lieu : Pérols (34) 
SHON : 75m2 

Budget : 95 000 € H.T 
Phase : Livré juin 2016
Type de mission : Complète

Rénovation d’une maison de ville 
Maîtrise d’ouvrage : privée
Lieu : Montpellier (34) 
SHON : 160m2 

Budget : 200 000 € H.T 
Phase : Livré en juin 2016
Type de mission : Complète



Construction - Maison 100% métallique
Maîtrise d’ouvrage : privée
Lieu : Saint Just (34) 
SHON : 150m2 
Budget : 310 000 € HT
Phase : Livré en 2013
Type de mission : Complète

Construction - Villa Bella
Maîtrise d’ouvrage : privée
Lieu : Saint Gély du Fesc (34) 
SHON : 250m2 
Budget :280 000 € HT
Phase : Livré en 2010
Type de mission : Permis de Construire
Chef de Projet pour Gilles Chrétien architecte

Construction - Maison S1
Maîtrise d’ouvrage : privée
Lieu : Sète (34) 
SHON : 180m2 
Budget :218 000 € HT
Phase : Livré en 2010
Type de mission : Complète 
Chef de Projet pour Pierre Causse architecte

LOGEMENTS -  NEUF //

Conception - Maison A1
Maîtrise d’ouvrage : privée
Lieu : Argelliers (34) 
SHON : 218m2 
Budget :240 000 € HT
Phase : PC déposé en 2009
Type de mission : Permis de Construire 
Chef de Projet pour Pierre Causse architecte

Conception - Maison S2
Maîtrise d’ouvrage : privée
Lieu : Sète (34) 
SHON : 180m2 
Budget :210 000 € HT
Phase : PC déposé en 2010
Type de mission : Permis de Construire 
Chef de Projet pour Pierre Causse architecte



Logements Collectifs                                                     
Lieu : Quartier Celleneuve, Montpellier (34) 
Type de mission : Concours à Permis de Construire.
Chef de Projet pour l’Agence Rio-Chrétien architectes

LOGEMENTS COLLECTIFS //

Le Collège des Ecossais                    
Lieu : Montpellier (34)
SHON : 262 logements et 7500 m2 de bureaux
Budget : N.C.
Type de mission : Etude de Faisabilité
Chef de Projet pour l’Agence Cusy Maraval architectes

Saint Jean de Luz                    
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint Jean de Luz
Lieu : Saint Jean de Luz
SHON : 20 000 m2 logements collectifs, maisons en 
bande et maisons individuelles à patio
Budget : N.C.
Type de mission : Etude de Faisabilité
Chef de Projet pour l’Agence Cusy Maraval architectes



Logements Collectifs                                                     
Lieu : Av. du Pont Juvénal, Montpellier (34) 
Type de mission : Concours à Permis de Construire.
Chef de Projet pour l’Agence Rio-Chrétien architectes

Logements Collectifs                                                     
Lieu : Nouveu Saint Roch, Montpellier (34) 
SHON : 431 m2
Type de mission : APD.

LOGEMENTS COLLECTIFS //

Logements Collectifs                                                     
Lieu : Av. du Pont Juvénal, 
Montpellier (34) 
Type de mission : 
Concours à Permis de Construire.
Chef de Projet pour l’Agence 
Cusy Maraval architectes



SCENOGRAPHIE,  MOBILIER, INSTALLATION //

Scénographie et Mobilier de l’Expo  
«Au fil de l’eau ... au fil du temps en Camargue»                                       
Maîtrise d’ouvrage : Syndicat MIxte du Parc Naturel 
Régional de Camargue
Lieu : Arles (13) 
SHON : 650 m2 
Budget : 350 000 € HT
Phase : LIvraison novembre 2013
Type de mission : Complète

Scénographie et Mobilier de l’Expo
«Les Dessous d’un tableau»                                     
Maîtrise d’ouvrage : Musée Fabre
Lieu : Pavillon du Musée Fabre, Montpellier (34) 
SHON : 400 m2 
Budget : NC
Durée : 4 mois
Phase : LIvraison 2005 
Type de mission : Complète

L’attrape Mouche
Maîtrise d’ouvrage : Festival d’Architectures Vives
Lieu : Ecole de Musique, Montpellier (34) 
Budget : 1 000 € H.T 
Durée : 1 semaine
Phase : LIvraison novembre 2007 
Type de mission : Complète

L’Aquarieum Mare Nostrum
Maîtrise d’ouvrage : Aquarium
Lieu : Montpellier (34) 
SHON : 800 m2
Budget : N.C. 
Phase : LIvraison 2008 
Type de mission : Etudes à DCE



SCENOGRAPHIE,  MOBILIER, INSTALLATION //

Restructuration d’un chai en office de Tourisme                                                     
Maîtrise d’ouvrage : Communauté de Communes du 
Grand-Pic-Saint-Loup
Lieu : Les Matelles (34) 
SHON : 230m2 
Budget : 310 000 € H.T 
Phase : APD
Type de mission : Complète

Rénovation d’un office de Tourisme                                                     
Maîtrise d’ouvrage : Communauté de Communes du 
Grand-Pic-Saint-Loup
Lieu : Saint mArtin de Londres (34) 
SHON : 65 m2 
Budget : 85 000 € H.T 
Phase : APD
Type de mission : Complète

Expo «Brasilia versus Niemeyer» 
maîtrise d’ouvrage : travail personnel
mission : complète
lieu : DecK à Montpellier (34)
date : 2014-2015 
état d’avancemment : APD
SHON : 97 m2 

Bicentenaire de la Cour des Comptes 
maîtrise d’ouvrage : Cour des Comptes
mission : concours
lieu : Cour des Comptes, Paris (75)
date : 2007 
SHON : 180 m2 
montant des travaux :N.C.





02.2.     SELECTION DES PROJETS DETAILLES 
LES PROJETS

02#



La mission courrier se modernise par la numérisation systématique de tous ses courriers. 
L’opération consiste en la restructuration complète des locaux existants, la mise en place d’une toiture 
végétale, le désamiantage, la création d’une extension en acier corten sur la cour - jardin, aménagée en 
espace paysager et bassin de rétention.

Chantier en site occupé ! Phase OPC gérée par les Architectes.

Mission Courrier - 2014
Restructuration et Extension - M iss ion  Complè te  en  s i te  occupé

Nîmes  (30)

mission : mission de base Loi MOP + Diag + OPC

date : 2014 
état d’avancemment : APD

> 370 m2 SHON   
montant des travaux : 780 000 euros ht





En réponse à un site éclectique, nous proposons une intervention discrète et jouons la carte de la sobriété. 
Le projet propose un agrandissement du volume existant en béton des sanitaires qui se glisse sous la 
toiture du réfectoire. Dans cette articulation s’aménagent le hall d’attente, les sanitaires et le réfectoire des 
professeurs et administratifs. 
Un matériau unique (ou presque), décliné en sol, mur et mobilier.
Le béton à l’état brut, un béton banché, à la fois sobre et robuste.
Le parvis du réfectoire sera remodelé et habillé de bancs-jardinières en béton. Des petits arbustes apporte-
ront un peu d’ombrage et de verdure à cet aménagement minéral.

Chantier en site occupé ! Phase OPC gérée par les Architectes.

Extension d’un réfectoire au Vigan - 2015
Extension d’un réfectoire, création d’un hall et de sanitaires et rénovation d’un parvis 

Miss ion  Complè te  en  s i te  occupé

Vigan  (30)

mission : mission de base Loi MOP + Diag + OPC

date : 2015 
état d’avancemment : PRO/DCE

> 214 m2 SDP  
montant des travaux : 400 000 euros ht





En association avec Atout Bois et Gecco, nous avons été lauréats du concours pour un bâtiment modulaire 
en bois à destination des Consultations Externes du Centre Hospitalier de Béziers.
Ce bâtiment en structure en bois est revêtu d’un bardage métallique. 
Il est composé de deux niveaux. Le rez-de-chaussée accueille le public en consultations de jour, tandis que 
l’étage est réservé au personnel médical.

Chantier en site occupé, livraison prévue pour mars 2016. 

Consultations Externes Centre Hospitalier - 2015
Création d’un bâtiment modulaire au CH de Béziers

Miss ion  Complè te  en  s i te  occupé

Béziers  (34)

mission : mission complète

date : 2015 
état d’avancemment : PRO 

> 900 m2 SDP  
montant des travaux : 1 600 000 euros ht





L’ancien chai viticole du village se transforme en office de tourisme. Le pressoir à vin prend des allures de 
banque d’accueil, les cuves et les foudres participent à la mémoire du lieu. Un espace de bureaux desservit 
par coursive surplombe l’espace d’exposition où les différentes attractivités de la commune sont mis en 
valeur par une scénographie interactive et conviviale.

Phase OPC gérée par l’architecte.

Office de Tourisme Les Matelles - 2014
Aménagement dans un ancien chai viticole et Conception des Mobiliers - M iss ion  Complè te

Les Matelles  (34)

maîtrise d’ouvrage : Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup 

collaboration : Céline GAL architecte 

mission : mission de base loi mop + DIAG + OPC
date : 2014 
état d’avancemment : APD

> 230 m2 SHON   
montant des travaux : 310 000 euros ht





Restructuration complète de l’Office de 
Tourisme, y compris conception de 
l’ensemble des mobiliers.

Offrir un seul et grand volume au public, 
apporter lumière et modernité,
dynamiser l’image de l’office,
optimiser et clarifier les contenus, 
organiser et cacher les stockages.

Phase OPC gérée par l’architecte.

Office de Tourisme Saint Martin de Londres - 2014
Rénovation et Conception des Mobiliers - M iss ion  Complè te

Saint Martin de Londres  (34)

maîtrise d’ouvrage : Communauté de 
Communes du Grand Pic Saint Loup 

collaboration : Céline GAL architecte 

mission : mission de base loi mop 
+ DIAG + OPC
date : 2014 
état d’avancemment : APS

> 65 m2 SHON   
montant des travaux : 85 000 euros ht



maîtrise d’ouvrage : 
Golf de Coulondres

collaboration : 
Claudia Hernandez Nass architecte

mission : PRO
date: 2013 
état d’avancemment : PRO

> 154 m2 SHON   
montant des travaux : 
282 000 euros HT

À l’issue d’un nouveau parcours 
de Golf, surgit la nécessité de 
créer un nouveau pavillon d’ac-
cueil. 
Le site bénéficie d’une vue 
exceptionnelle qui surplombe le 
green vallonné jusqu’à la mer à 
l’horizon. 

Le pavillon est composé de deux 
parties : un volume de services 
compact et économique en béton 
et parpaing, et un volume à la 
forme dynamique entouré d’un 
voile en bois abritant une terrasse 
filante. 

Pavillon d’Accueil du Golf - 2013
Construction - M iss ion  Complè te

Golf de Coulondres, Saint Gély du Fesc  (34)



maîtrise d’ouvrage : Syndicat Mixte 
Parc Naturel Régional de Camargue 

mission : mission de base Loi Mop + OPC

date : 2013 
état d’avancemment : livraison novembre 2013

> 650 m2 SHON   
montant des travaux : 750 000 euros HT
(dont 350 000 euros HT projet de scénographie)

Situé dans l’ancienne bergerie du mas du Pont de Rousty, le Musée de la Camargue, a réouvert ses portes 
en novembre 2013 après une restructuration complète du bâtiment en 5 mois de chantier intense : 
Remplacement de pierres de taille, dépose et repose complète de la toiture ; Création des systèmes de 
climatisation, ventilation et réseau d’électricité ; Scénographie, éclairage et design des mobiliers.

Chantier en site occupé ! Durée de Chantier : 5 mois !
Site Naturel Sensible

Label Musée de France, Label Tourisme et handicap, 

Musée de la Camargue - 2013
Restructuration Complète de l’ancienne bergerie-musée - Miss ion  Complè te  en  s i te  occupé

Parc Naturel Régional de Camargue, Arles  (13)





Restructuration complète des bâtiments 
existants, désamiantage. 
Extensions et constructions neuves, 
aménagement des espaces extérieurs.

Projet à tendance environnementale, 
construction issue en partie de la filière 
sèche.            

Chantier en site occupé !

Lycée Charles Alliès - 2014
Restructuration et Extension d’un Lycée Professionnel - Mission Complète en site occupé

Pézenas  (34)

Chef de Projet pour l’agence d’architecture Jean-Luc Lauriol 

mission : Concours et ensemble des Phases Etudes
date : 2010 - 2013
état d’avancement : chantier

13 600 m2 SHON
montant des travaux : 11 276 000 € HT



P R O G R A M M E :

Bât A : Extension
- internat 130 places 
- demi-pension pour 250 élèves 
(cuisine et réfectoire)

Bât L : Construction Neuve
- salles de classe
- salle d’exposition
- salle polyvalente
- administration

Bât B, C, D et E :
- désamiantage
- restructuration lourde

Logements de fonction : 
Construction Neuve

Espaces Extérieurs :
remodelage complet du site



Construction HQE issue de la filière sèche.

Le bâtiment se structure autour d’un patio 
verdoyant à la végétation dense et variée. 
Cet élément central apporte ombre et fraîcheur 
et constitue un véritable espace d’échange et 
de convivialité. 
Avec sa dimension environnementale, la 
vocation pédagogique de l’édifice se voit 
prometteuse pour l’avenir du secteur.

EuroMov’ - 2012
Centre de Recherche, Développement  Technologique, Valorisation et 

Innovation sur le Mouvement Humain

Montpellier  (34)

Conception du projet de concours pour l’agence
Cusy Maraval architectes 

Projet Lauréat

date : 2010 - 2013
état d’avancement : livraison 2013

> 2 580 m2 SHON   
montant des travaux : 4 620 000 euros HT

projet réalisation



Rénovation et Extension : Logement + Gîte + Galerie d’Art
Rénovation traditionnelle et ossature - bardage bois

collaboration : aurymoyat architectures
lieu : sauteyrargues - 34
mission : complète
date: 2011 
état d’avancemment : DCE

> 438 m2 SHON   
montant des travaux : 230 000 euros HT

Sauteyrargues (34)

Rénovation et Extension - Mission Complète
Mas Mussen - 2011



Boujan sur Libron (34)

Centre culturel et sportif - 2005
C o n s t r u c t i o n  -  M i s s i o n  C o m p l è t e

Conception du projet de concours pour 
Pierre Causse architecte
Projet Lauréat

lieu: Boujan sur Libron - 34
maîtrise d’ouvrage : Boujan sur Libron 
mission : concours à DCE
date : 2005  

 > 1 985 m2 SHON
montant des travaux : 2 510 000 € HT 

Programme : salle polyvalente, pull house, salle de sport, espaces extérieurs 



Domaine du Chapitre - 2013
Restructuration du Domaine Viticole et création de bureaux - M iss ion  Complè te

Villeneuve Les Maguelone  (34)

maîtrise d’ouvrage : SUP AGRO Montpellier

mission : mission de base + OPC
date : 2013 
état d’avancemment : APD

> 420 m2 SHON   
montant des travaux : 640 500 euros ht

Restructuration des accès, cheminements 
et espaces extérieurs du Domaine Viticiole.

Aménagement de bureaux et accueil du public 
pour conférences dans les bâtiments existants.





La Panacée «cité des artistes» - 2013
Salles d’exposition et résidence d’artistes dans l’ancienne école de Pharmacie

Montpellier  (34)

Conception du projet de concours pour Jean Luc 
Lauriol architecte et Arscènes scénographe 

Projet Lauréat 

date : 2007 - 2013 
état d’avancement : livraiso 2013

> 4 425 m2 SHON
montant des travaux : 7 528 000 € HT 



Nouveau Quartier Saint Roch, Montpellier (34)

Petit Logement Collectif - 2005
C o n s t r u c t i o n  1 0 0 %  m é t a l  -  M i s s i o n  E t u d e s

lieu : Montpellier - 34
maîrise d’ouvrage : privée
mission : APD
date : 2005 
état d’avancement : APD 

> 431 m2 SHON   
montant des travaux : NC



> Logements collectifs à Saint Jean de Luz
Logements collectifs sur une site exceptionnel face à l’océan
Conception du projet pour Cusy maravl architectes

lieu : Saint Jean de Luz
maîtrise d’ouvrage : Saint Jean de Luz 

mission : étude de faisabilité
date : 2012 
état d’avancemment : étude de faisabilité

> 20 000 m2 SHON   
montant des travaux : --

Saint Jean de Luz

Logements collectifs, maisons en bande et maisons à patio
Saint Jean de Luz - 2012



> Collège des Ecossais  
Le devenir d’un site historique face à la pression foncière de son quartier
Conception du projet pour Cusy maravl architectes

lieu : Montpellier - 34
maîtrise d’ouvrage : Ville de Montpellier et Rectorat

mission : étude de faisabilité
date : 2010 
état d’avancemment : étude de faisabilité
livraison Décembre 2014

> 15 500 m2 SHON   
montant des travaux : --

Montpellier (34)

Rénovation et construction neuve
Collège des Ecossais - 2010



Montpellier (34)

Rénovation et Extension d’appartements dans l’Ecusson et ZPPAUP, 
en collaboration avec la SERM et la Mission Grand Coeur

Rénovation centre historique de Montpellier

> Rénovation d’appartements et bâtiments historiques à caractère 
patrimonial 
conception et suivi de chantier en collaboration avec les ABF 
, la Mission Grand Coeur et la SERM Montpellier

lieu: Montpellier - 34
maîtrise d’ouvrage : Privée 
date : 2010 - 2015  
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L'immeuble du 6 rue du Général Vincent se situe en Zone de Protection du
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP).
Classifié en tant que Bâtiment Patrimonial de Bonne Qualité, il a été construit
au XIXème siècle, à l'époque de la création du secteur et relève d'une
typologie propre à cette époque.

Le principal objectif du projet consiste à restaurer et mettre en valeur les
façades ou éléments de façade relevant de cette typologie.
Il s'agit d'une réhabilitation lourde, elle intervient à l'extérieur comme à
l'intérieur de la construction.

L'ensemble de deux façades en pierre, avant comme arrière, devront subir un
ravalement complet. Un enduit traditionnel à la chaux sera appliqué, les joints
creux seront préservés sur la rue Général Vincent.
La teinte sera conforme à la palette autorisée dans le secteur, ocre jaune.
Les fenêtres et portes fenêtres seront restituées à l'identique des menuiseries
anciennes, posées au nu intérieur du tableau des baies, à battants ouvrants à
la française. Les volets seront aussi tous remplacés.  Les couleurs choisies
sont le gris RAL 7035 (fenêtres) et le gris RAL 7040 (volets).
Les balcons, encadrements, tableaux et ornements en pierre seront restaurés
et solidifiés.
Les ferronneries en fonte seront ressoudées et re-peintes en gris RAL 7011.
La porte d'entrée de l'immeuble sera entièrement restaurée et re-peinte
également en rouge RAL 3004. Les boîtes aux lettres, sonneries et ouvre
portes seront encastrés de manière à mettre en valeur l'entrée de l'immeuble.
L'ensemble des zingueries et dispositifs d'écoulement des eaux pluviales
devront être repris.
Aucune partie de plaque support de couverture ne restera apparente. Les
chevrons seront donc recouverts en zinc.
La réfection de la toiture pourra être envisagée si un diagnostic effectué par
une entreprise compétente justifie de cette intervention.
Les souches seront enduites en accord avec la teinte que la façade.

En ce qui concerne les parties communes, la cage d'escalier sera entièrement
restaurée de manière à être conforme à la règlementation incendie en vigueur.
Toute ouverture, porte d'entrée ou fenêtre, donnant sur les appartements devra
être coupe feu.
Les réseaux d'alimentation en eau devront être remplacés et dissociés. Ils sont
aujourd'hui en fonte, et deux appartements sont branchés sur la même arrivée
avec une même vanne.
L'électricité devra être raccordée à la terre pour les appartements qui n'en
bénéficient pas encore.

détail de la menuiserie du 1er étage
pose de la menuiserie en feuillure - échelle 1/20

croquis de détail - vue en plan
XIXe siècle, début XXe

croquis de détail - vue en coupe
profil ancien pour simple vitrage

XIXe siècle, début XXe

croquis de détail - vue en coupe
profil adapté pour doublee vitrage

aujourd'hui XXIe siècle
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L'immeuble du 6 rue du Général Vincent se situe en Zone de Protection du
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP).
Classifié en tant que Bâtiment Patrimonial de Bonne Qualité, il a été construit
au XIXème siècle, à l'époque de la création du secteur et relève d'une
typologie propre à cette époque.

Le principal objectif du projet consiste à restaurer et mettre en valeur les
façades ou éléments de façade relevant de cette typologie.
Il s'agit d'une réhabilitation lourde, elle intervient à l'extérieur comme à
l'intérieur de la construction.

L'ensemble de deux façades en pierre, avant comme arrière, devront subir un
ravalement complet. Un enduit traditionnel à la chaux sera appliqué, les joints
creux seront préservés sur la rue Général Vincent.
La teinte sera conforme à la palette autorisée dans le secteur, ocre jaune.
Les fenêtres et portes fenêtres seront restituées à l'identique des menuiseries
anciennes, posées au nu intérieur du tableau des baies, à battants ouvrants à
la française. Les volets seront aussi tous remplacés.  Les couleurs choisies
sont le gris RAL 7035 (fenêtres) et le gris RAL 7040 (volets).
Les balcons, encadrements, tableaux et ornements en pierre seront restaurés
et solidifiés.
Les ferronneries en fonte seront ressoudées et re-peintes en gris RAL 7011.
La porte d'entrée de l'immeuble sera entièrement restaurée et re-peinte
également en rouge RAL 3004. Les boîtes aux lettres, sonneries et ouvre
portes seront encastrés de manière à mettre en valeur l'entrée de l'immeuble.
L'ensemble des zingueries et dispositifs d'écoulement des eaux pluviales
devront être repris.
Aucune partie de plaque support de couverture ne restera apparente. Les
chevrons seront donc recouverts en zinc.
La réfection de la toiture pourra être envisagée si un diagnostic effectué par
une entreprise compétente justifie de cette intervention.
Les souches seront enduites en accord avec la teinte que la façade.

En ce qui concerne les parties communes, la cage d'escalier sera entièrement
restaurée de manière à être conforme à la règlementation incendie en vigueur.
Toute ouverture, porte d'entrée ou fenêtre, donnant sur les appartements devra
être coupe feu.
Les réseaux d'alimentation en eau devront être remplacés et dissociés. Ils sont
aujourd'hui en fonte, et deux appartements sont branchés sur la même arrivée
avec une même vanne.
L'électricité devra être raccordée à la terre pour les appartements qui n'en
bénéficient pas encore.

détail de la menuiserie du 1er étage
pose de la menuiserie en feuillure - échelle 1/20

croquis de détail - vue en plan
XIXe siècle, début XXe

croquis de détail - vue en coupe
profil ancien pour simple vitrage

XIXe siècle, début XXe

croquis de détail - vue en coupe
profil adapté pour doublee vitrage

aujourd'hui XXIe siècle

maître d'oeuvre :

Renata AVIANI architecte
DecK, 28 bd. Pasteur - 34000 Montpellier
tél : 06 15 18 47 88
renata.aviani.architecte@gmail.com

plan :

Menuiseries - état existant et projeté
échelle : 1/50

Fin XVIIIe - Début XIXe siècle

GRILLE FERRONNERIE

MENUISERIES

projet :

Rénovation d'un appartement de type T2
8 bis, rue Guillaume Pellicier
34000 MOntpellier

grille de défense
à barreaux ronds et
traverses en fers plat
scellés en tableau

maître d'ouvrage :

Didier VIDAL
7, rue Jean Jaurès - 11 110 Vinassan
tél : 09 50 80 48 42
julesvidal@hotmail.com

encadrement et soubassement à l’image et
dans l’alignement de l’existant en partie droite
de l’immeuble ( voir photo façade).
allège en retrait de 32 cm du nu de la façade.

enduit taloché fin

enduit taloché fin

DET
06

phase :

DET
Phase CHANTIER

date :

22 septembre 2015



Saint Just (34)

Construction 100% métal - Mission complète
Villa PP - 2014

maison familiale structurée autour des 
espaces extérieurs : patio, cour et jardin. 
structure + bardage métallique

mission : complète
date: 2013 
état d’avancemment : livraison 2013

> 150 m2 SHON   
montant des travaux : 310 000 euros HT



Les Vautes, Saint Gély du Fesc (34)

Construction - Mission Esquisse à Permis de Construire
Villa B - 2008

Conception du projet pour Gilles Chrétien architecte

mission : esquisse à permis de construire
date: 2008 
état d’avancemment : livré

> 250 m2 SHON   
montant des travaux : 280 000 euros HT

 Maître d’ouvrage : Privé
 logement individuel, 3 chambres, 1 studio , garage

 SHON: 250 m2 - Coût : 250 000 € 
 Réalisation : 2008

Villa Privée
ZAC " Les Vautes" . St Gély (34)



Pérols (34)

Rénovation - Mission complète
Villa GH - 2015

Rénovation complète d’une maison individuelle : 
sous-oeuvres, terrasse, pergola, réaménagement 
complet du rez-de-chaussée, création d’une suite 
parentale dans un ancien garage

mission : complète
date: 2014-2015 
état d’avancemment : livraison juillet 2015

> 75 m2 SHON   
montant des travaux : 95 000 euros HT



Montpellier (34)

Rénovation - Mission complète
Villa MR - 2015

Retructuration complète d’une maison individuelle :
sous-oeuvres, création d’une suite parentale autour 
d’un patio, menuiseries, volets persinnés en bois, 
climatisation reversible, sols, jardin ...

mission : complète
date: 2015 
état d’avancemment : livraison juillet 2015
travaux réalisés en 3 mois 1/2

> 160 m2 SHON   
montant des travaux : 200 000 euros HT



Rénovation d’une maison de village autour d’un 
patio, auto-construction, matériaux écologiques.

date : 2011-2013 
état d’avancemment : livré

> 210 m2 SHON   
montant des travaux : 180 000 euros HT

Marguerittes (30)

Rénovation - Mission complète
Maison G+L - 2010



Extension de maison individuelle
pour cabinet médical et atelier d’artiste
Raccorder la maison au jardin.

date : 2010
état d’avancemment : livré

> 98 m2 SHON   
montant des travaux : 115 000 euros HT

Mont Saint Clair, Sète (34)

Extension - Mission complète
Villa Do - 2010



Conception du projet pour pierre causse architecte

mission : esquisse à permis de construire
date: 2007 
état d’avancemment : livré

> 180 m2 SHON   
montant des travaux : 218 000 euros HT

ZaC de Villeroy, Sète (34)

Construction béton cellulaire - Mission Partielle
Maison M1 - 2007



Conception du projet pour pierre causse architecte

mission : esquisse à permis de construire
date: 2007 
état d’avancemment : livré

> 180 m2 SHON   
montant des travaux : 218 000 euros HT

Construction béton cellulaire - Mission Partielle

ZaC de Villeroy, Sète (34)

Maison M2 - 2007



«Les Dessous d’un tableau» - 2005
Exposition au Pavillon du Musée Fabre

Montpellier  (34)

maîtrise d’ouvrage : Musée Fabre

collaboration : Maarten Van Der Brandof 

mission : conception scénographie et mobiliers
date : 2005 
durée : 4 mois

> 220 m2 SHON   
budget : N.C.



Le musée Fabre à Montpellier, fermé pour rénovation complète, ne doit rouvrir qu’en décembre 2006. Tandis que les 
maçons travaillent dans le bâtiment, 150 oeuvres très abîmées ont été envoyées dans les grands ateliers de restaura-
tion des musées français. 
C’est une première visuelle et didactique qui est présentée à Montpellier. Pour la première fois, le public est invité à 
suivre en direct la restauration de l’un des plus beaux tableaux du musée Fabre « Le salon carré du Louvre» de 1883 
de Louis Beroud. Une œuvre monumentale de 5 m sur 4. 
Réalisée en étroite collaboration avec le musée du Louvre, cette exposition vise donc à rendre publique la restauration 
des œuvres du musée Fabre, restauration réalisée pendant les travaux du musée qui dureront 5 ans. 
Guidé par le regard du restaurateur, de l’historien et du scientifique, le visiteur pourra découvrir sous la surface visible 
d’un tableau son histoire secrète inscrite à la fois dans la matière et dans le temps. 
Le premier acte intitulé «Les dessous d’un tableau» invite le public à plonger au cœur d’un atelier de restauration. Celui-
ci est aménagé dans la grande nef du pavillon Fabre. Toutes les phases de la restauration sont expliquées sur des 
panneaux didactiques et mis en pratique, en direct par Anne Baxter, restauratrice indépendante, formée entre autre à 
la Tate Gallery de Londres, et qui travaille pour le Musée Fabre depuis 1993. 



«Le bicentenaire de la cour des comptes» - 2007
Cour des Comptes

Paris  (75)

maîtrise d’ouvrage : Cour des Comptes, Paris

Chef de Projet pour l’agence Arscènes 

mission : concours
date : 2007 

> 180 m2 SHON   
budget : N.C.



«L’attrappe mouche» - 2007
Festival des Architectures Vives

Ecole de Musique, Montpellier  (34)

maîtrise d’ouvrage : Champ LIbre et Agglomération de Montpellier
Chef de Projet pour l’agence Arscènes 

mission : conception, construction, montage
date : 2007 
durée : 1 semaine

> 180 m2 SHON   
budget : 1000 euros HT



«L’Aquarium Mare Nostrum» - 2007
Scénographie et Mobiliers de l’Aquarium

Montpellier  (34)

maîtrise d’ouvrage : Aquarium de Montpellier

Chef de Projet pour l’agence Arscènes 

mission : conception à DCE
date : 2007 

> 800 m2 SHON   
budget : N.C.





> “Brasilia versus Niemeyer” 
Exposition graphique - travail personnel

lieu : DecK - Montpellier 34
phase : conception
date: 2014-2015   

 > 97 m2 SHON

«Brasilia versus Niemeyer» - 2015
Scénographie et Graphisme

Montpellier  (34)



> “ElectroTram” 
Concours pour une installation dans le cadre d’un festival

lieu: Lyon (69) - 1 rame de tramway

maîtrise d’ouvrage : Nuits Sonores  
date : 2012  

 

«ElectroTram» - 2012
Installation pour le Festival des Nuits Sonores

Lyon  (69)





03.1.    DIPLOMES ET FORMATIONS 

cahier administratif

03#



DIPLOME D’ARCHITECTE //



FORMATION ARCHITECTURE ET 
DEVELOPPEMENT DURABLE //



FORMATION DIRECTION DE CHANTIER //



FORMATION ARCHITECTURE BOIS //



FORMATION CONCEPTION LUMIERE DURABLE //



03.2.    ENREGISTREMENT 

cahier administratif

03#



SIRET répertoire national des entreprises //



EXTRAIT Kbis //





03.3.    ATTESTATIONS 

cahier administratif

03#



ATTESTATIONS d’ASSURANCE MAF //



ATTESTATION ORDRE DES ARCHITECTES //



            R e n a t a    A v i a n i
                                                   a r c h i t e c t e

3  p l a c e  C h a b a n e a u  -  3 4  0 0 0  M o n t p e l l i e r
m o b  :  0 6 . 1 5 . 1 8 . 4 7 . 8 8    

site web :  www . renata - aviani . com  
e-mail :  renata . aviani . architecte @ gmail . com


