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ARCHITECTE DPLG
Photographe / philosophe / architecte
Convoquer / comprendre / construire

Diplômes

2015: Proposition de doctorat (Le LAA, Université Catholique de Louvain, Belgique)
2014: Master 2 de philosophie "Esthétique et théorie des arts" (Université d'Aix Marseille),

Sous la direction de Mr Jacques Morizot, Enseignant-Chercheur, Professeur Émérite, HDR
-2014: -Travail personnel: "La tekton et l'arché, une définition de la pratique de l'architecte?"
-2013: -Travail personnel: "La construction de l'espace de la modernité"

2005: Diplôme d’Architecte D.P.L.G (ENSA Marseille)
-2005: -Travail personnel de fin d'étude, sous la direction de Mr Quelderie, Architecte, Maître assistant

"Quel espace pour le nomade contemporain? Un rond point habité à la porte d'Aix (Marseille)"
-2003: -Spécialisation Haute Qualité Environnementale.

Sous la direction de Mr Jean-Louis IZARD, Architecte, Chercheur associé, laboratoire ABC
-Travail personnel: "Un habitat a� impact minimum dans les Hautes Alpes"

-1997-2001: Diplôme de premier et deuxième cycle des études en architecture (Lyon / Berlin)
1997: Baccalauréat série S, option: physique – mention: Assez Bien (Saint-Étienne)

Parcours professionnel

2011-2015: Architecte DPLG - inscrit à l’ordre des architectes, région PACA
-2015: -Architecte mandaté pour monter un projet d'habitat participatif et un lieu culturel (07)

-Transformation d'une ancienne gare en un pôle d'accueil touristique (06); Permis de construire
-Extension en surélévation et rénovation d'une villa, 150m² (Marseille); Mission complète

-2014: -Reprise en sous œuvre, rénovation de deux studios, 85m² (Marseille); Mission complète
-Aménagement paysager dans une copropriété, 910m² (Marseille); Permis de construire
-Construction neuve, 6 logements et parking, 600m² (Sanary-sur-Mer); Études préliminaires
-Restructuration intérieure d'une villa, 210m² (Six Fours les plages); Études préliminaires

-2014: -Formation: "Devoir de conseil, l'exposition permanente" (École Des Avocats du Sud-est)
-2013: -Extension, restructuration d'une villa, 250m² (Sanary-sur-Mer); Permis de construire

-Lieu d'exposition d'art contemporain, 300m² (Aix en Provence); Études préliminaires
-Extension, surélévation d'une villa, 50m² (Nice); Études préliminaires

-2012: -Réaménagement intérieur d'une villa, 55m² (Sorbiers, Loire); Mission complète
-Extension, rénovation d'un chai charentais en secteur ABF, 450m² (Fléac-sur-Seugne); Permis
-Aménagement d'un espace public (Saint Étienne, EPASE, agence "la belle affaire"); Étude

-2011: -Réaménagement intérieur d'une villa, 110m² (Chomérac, Ardèche); Études préliminaires
-Extension d'une villa, 50m² (Boën, Loire); Études préliminaires
-Réaménagement intérieur d'un appartement, 40m² (Saint-Étienne, Loire); Études préliminaires

2009-2015:  Médiateur culturel
-2015: -Architecte-Artiste invité aux "rencontres du cadre de ville" (Le Merlan, Robins des villes, Marseille)
-2014: -Architecte-Artiste invité au festival POC (POC, Galerie Andiamo, Marseille)
-2013-2014: Médiation dans le cadre des "24h de l'architecture": animation d'ateliers et exposition 

(Ordre des architectes, Collège Edmond Rostang, Friche de la Belle de mai, Marseille)
-2013: -Participation à la rédaction d’un annuaire des matériaux éco-performants (CMA 06, Nice)
-2011: -Animation pédagogique sur un chantier de co-construction (EPASE, collectif Etc., Saint-Étienne)
-2009-2011: Co-fondateur et médiateur culturel pour Feedback-association.org

(animation d’ateliers, administration de l'association, Ardèche et région Rhône-Alpes)
2005-2015: Photographe

-2011-2015: Photographe auteur rattaché à l'agence DALLE (Paris)
-2009-2015: Photographe et médiateur culturel salarié pour Feedback-association.org (Ardèche)
-2007-2009: Photographe de presse rattaché à l'agence CIRIC / Bayard Presse (Paris)
-2005-2007: Photographe indépendant

2001-2005: Architecte stagiaire dans diverses agences d’architecture

Divers

Logiciels maîtrisés: Archicad, Autocad, Photoshop, In-design, Gimp, Open Office, Wordpress, Dreamweaver...
Langues: Allemand: courant (une année universitaire à Berlin); Anglais: universitaire
Loisirs: Voyage, Sport, Musique, Photographie, Philosophie, Architecture...
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Références en architecture et médiation en architecture

-Un complexe hôtelier dans les Alpes Maritimes

Description: Complexe hôtelier avec hôtel de luxe, auberge de jeunesse, gîtes, piscine, auditorium, commerces etc.
Mission:  Permis de construire, agence « histoires d'architecture »
Maître d'ouvrage: Privé
Année: 2015
Lieu: Saint Dalmas de Tende

©Histoires d'architecture
Sur un ancien site ferroviaire, le programme porte sur la réalisation d'un complexe hôtelier offrant différentes prestations qui
vont de l'hôtel 4 étoiles (dans l'ancienne gare) à un hébergement pour des classes vertes (dans une des nombreuses annexes).
Placé le long de la voie desservant la vallée des merveilles, ce site accueillera amoureux de la nature, randonneurs, familles et
enfants à la découverte de l'environnement. Ce complexe accueillera également un espace de vie composé d'un auditorium,
d'une piscine, de commerces et restaurants qui pourront être au service des habitants du village. 

-Le développement urbain en s'appuyant sur les cheminements quotidiens

Description: Concours d'idée en équipe: GINOUVES Lauriane (architecte urbaniste), CHEVALIER Eric (architecte philosophe)
et KERAUDREN Marie (paysagiste)
Mission:  Mise en place du concept - synthèse
Maître d'ouvrage: Institut pour la ville en mouvement - Université de Toronto
Année: 2015
Lieu: Toronto (Canada)

La ville de Toronto va réaliser une nouvelle ligne de tramway dans une banlieue, au nord-est de la Ville. L'enjeu est alors de
faciliter  la  connexion  entre  les  déplacements  doux  et  cette  nouvelle  infrastructure  en  s'appuyant  sur  des  cheminements
existants, parfois légaux, parfois illégaux, parfois informels.
Notre réponse au concours a été de proposer l'identification et la mise en place d'un réseau piétons/cycles évolutif dans le
temps. Ce réseau se trouvait  alors complémentaire des grands axes. Ponctué par  des espaces de rencontre,  de détente
(bibliothèque libre, jardins familiaux, café ambulant), il accompagnait une appropriation par les parcours du quotidien (école-
maisons, maisons-travail, etc). Nous avons ici tenter de répondre à: Comment créer une urbanité avec l'insertion de grandes
infrastructure dans les quartiers? Comment concilier l'échelle du quotidien et celle de la planification urbaine? Ou comment le
quotidien peut être le support de l'appropriation...

-Collage et ateliers de sensibilisation à l'architecture dans un quartier sensible

Description:  Intervention artistique puis atelier de médiation
Mission: Mission artistique et de médiation
Maître d'ouvrage: Robin des villes
Année: 2015
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Lieu: Marseille

Dans le cadre des « rencontres du cadre de ville », dans le quartier du Merlan, intervention artistique avec le collage d'un
panorama de plus de 7m. Ce collage a ensuite servi de support à un atelier de médiation sur l'espace du quartier.
Le panorama représente en effet une vue générale du quartier. Les participants sont alors amenés à dessiner et colorier sur le
collage,qui devient alors un support pour transcrire et discuter de la perception qu'ils ont de leur cadre de vie. Le résultat de
l'atelier a été exposé et à apporter des éléments aux débats qui se déroulaient en parallèle.

-Extension en surélévation et rénovation d'une villa en milieu urbain dense

Description: Rénovation et extension en surélévation, 150m²
Mission: Mission complète (chantier en cours)
Maître d'ouvrage: privé
Année: 2014-2015
Lieu: Marseille

Le projet se place en plein centre ville de Marseille, sur une parcelle étroite, écrasée entre deux immeubles. Les contraintes
urbaines, dues aux changements des règles d'urbanisme (POS/PLU), sont nombreuses.
Le projet se pose alors comme une surélévation, une simple boite neutre. Il remplace une véranda existante et désuète, ce qui
permet de conserver le jardin existant. A l'abri de la route, il permet une transition entre les bâtiments existants, mais aussi entre
le jardin et l'espace de la ville. Il permet ainsi une densification respectueuse de l'ensemble de la copropriété. Il s'insérer dans le
tissu existant, le respecte, tout en permettant son renouvellement. Un équilibre entre discrétion et affirmation qui amène à des
solutions contemporaines...

-Ateliers de sensibilisation à l'espace et installations en milieu urbain via la 
photographie

Description: Dans le cadre du festival , créer une animation qui lie les différents sites
Mission: Ateliers et installations dans l'espace urbain
Maître d'ouvrage: Galerie Andiamo, Festival Portes Ouvertes Consolat
Année: 2014
Lieu: Marseille

Afin d'amener les habitants à redécouvrir leur cadre de vie, ils ont été invités à prendre des photographies de leur quartier au
travers d'un atelier de photo-sténopé. De part sa simplicité rudimentaire, le sténopé amène alors les habitants à se concentrer
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sur l'ambiance du lieu.
Le résultat de ces ateliers a ensuite été imprimé en grande taille puis collé sur différentes façades dans le quartier. Perturbant
ainsi  la  lecture  habituelle  du  quartier,  ils  amènent  les participants,  mais  aussi  les  spectateurs,  à  se  questionner  sur  leur
environnement... « Mais je reconnais, c'est pas ici, c'est à coté! ». Ces collages participent alors d'une mise en abîme de la
réflexion entamée lors des ateliers. Ils sont aussi un jeu d'échelle et de revalorisation des façades existantes.
Durant le festival, ces collages forment un parcours et relie les différents lieux culturels participants au festival. Ils amènent alors
les personnes extérieures au quartier à le regarder avec plus d'attention.

-Rénovation et restructuration de deux studios

Description: Rénovation et reprise en sous-œuvre, 80m²
Mission: Mission complète
Maître d'ouvrage: privé
Année: 2014
Lieu: Marseille

Un rez de chaussé inutilisable transformé en deux studios destinés à la location. Faire fi d'un petit budget pour développer un
simplicité et une qualité.
Le propriétaire possédait un rez de chaussée délabré par les derniers locataires. La mission était alors de le rendre habitable
avec un budget limité. Après une étude structure, une importante reprise en sous œuvre s'est avérée nécessaire. Il a donc fallu
imaginé quelque chose de simple sans négliger la qualité des espaces... Conclusion, les deux logements se sont loués en
moins d'une semaine !
 

-Ateliers de médiation en architecture dans le cadre d'un collège en ZEP

Description: Atelier de médiation dans le cadre des 24h de l'architecture
Mission: Ateliers avec des 3ème DRA
Maître d'ouvrage: Éducation nationale, ordre des architectes
Année: 2013-2014
Lieu: Marseille

Amener des élèves en difficulté à découvrir et à redécouvrir les lieux de leur collège, les sensibiliser à leur environnement, et
ouvrir sur les problématiques liées au projet (échelle, contraintes...). Après une reconnaissance in situ, l'atelier s'est composé
de différents exercices de perception, de représentation et de création dans l'espace. Partant d'une lecture sensible pour aller
vers une abstraction (de la photo à la maquette puis au projet), les élèves, qui au travers du processus de création reprennent
confiance en eux, ont aussi pu exprimer leur vision de l'espace dans lequel ils vivent.
Pour accompagner le processus de valorisation, les travaux ont été exposés au « 24h de l'architecture » à la friche de la belle
de mai, événement auquel les élèves et enseignants ont participé.

-Extension et revalorisation d'une maison en lotissement

Description: Rénovation et extension,250m²
Mission:  Permis de construire
Maître d'ouvrage: privé
Année: 2013
Lieu: Sanary-sur-Mer
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Comment permettre une densification dans le cadre d'un lotissement? Dans le cadre de ce projet, nous avons cherché à élargir
notre point de vue afin de favoriser une meilleure intégration. Sans augmentation du coût pour le propriétaire, nous avons
valorisé et densifié sa parcelle, tout en se préoccupant du respect du voisinage. Entre création et une connexion, nous avons
recherché un équilibre des volumes afin de satisfaire les volontés de tous.

-Un lieu d'accueil pour l'art contemporain en zone végétale

Description: Un lieu d'accueil pour des œuvres d'art contemporain dans une zone végétalisé, 300m²
Mission:  Étude
Maître d'ouvrage: privé
Année: 2013
Lieu: Puyricard

Prendre en compte la spécificité des œuvres pour les exposer dans les meilleures conditions... Et le tout dans le respect de la
zone végétalisée.
Le projet se propose de créer des petites installations qui viennent abriter les œuvres d'art. Des volumes simples qui laissent à
chaque œuvre le soin de s'exprimer. Sous forme de micro-architecture, ces abris s'insèrent sobrement dans cet espace boisé.
De conception rudimentaire, ils reprennent la logique de l'Arte Povera et de l'art minimal, tout en permettant de révéler les
qualités paysagères du site. Le parcours entre chaque espace est balisé par une réappropriation contemporaine de la tonnelle,
mise en œuvre selon la technique du plessage planté.

-Rédaction d'un guide régional des matériaux éco-performants

Description: Assistance à la rédaction de la deuxième édition du guide régional des matériaux éco-performants
Mission:  Assistance à la rédaction
Maître d'ouvrage: CMA 06, Auxania
Année: 2013
Lieu: Nice

La Chambre des Métiers de l'Artisanat de Nice publie régulièrement un guide régional des matériaux éco-performants. Ce guide
a pour objectif d'informer les professionnels du bâtiment, ainsi que les particuliers, des nouveaux matériaux et des entreprises
qui savent les mettre en œuvre. A la suite de rencontres pluridisciplinaires, il s'agissait de rendre accessible les problématiques
de chacun, afin d'expliquer au mieux les qualités, les utilisations, et les mises en œuvre des différents matériaux. Dans un
travail  introductif,  il  s'agissait  de permettre  une prise  de  conscience de  la  globalité  du  processus  de  conception,  et  plus
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particulièrement l’emboîtement des logiques en matière d'éco-construction.

-Extension, rénovation d'un chai charentais en milieu rural et secteur ABF

Description: Rénovation et extension,450m²
Mission:  Permis de construire
Maître d'ouvrage: privé
Année: 2012-2013
Lieu: Fléac-sur-Seugne

Entre les exigences des néo-ruraux et l'habitat existant, intégrer une tradition en l'adaptant à de nouveaux besoins.
Ce projet propose une relecture de la cabane de pèche des Landes. En reprenant la volumétrie d'un ancien hangar imposant et
disgracieux, l'extension se propose de jouer sur les contrastes avec le bâtiment existant. L'utilisation du bardage bois à claire-
voie, qui devient brise-vue et brise-vent à l'étage, permet de conserver la volumétrie existante tout en allégeant son impact. Les
menuiseries noires quant à elles créent un jeu qui vise à reprendre l'imagerie des grandes ouvertures des chaix et autres
granges.

-La photographie comme moyen de redécouvrir son quartier

Description: Ateliers photographiques dans le cadre du pôle mémoire du quartier du soleil
Mission:  Ateliers d'initiation à la photographie dans le cadre d'une sensibilisation sur l'espace du quartier
Maître d'ouvrage: Maison de quartier du soleil, Ville de Saint Étienne, Avril photographique
Année: 2012
Lieu: Saint Étienne

La photographie est un moyen de lecture sensible de l'espace environnant. Ainsi, il a été proposé une redécouverte du quartier
à travers le médium photographique. Ancien quartier minier, nous avons d'abord repéré en plan les positions des anciens puits
pour ensuite partir en reportage in situ. En collaboration avec les archives municipales nous avons pu aborder de manière
transversale la question de la représentation en plan selon les époques, ainsi que le repérage sur ceux ci.
Les travaux ont ensuite été exposé dans le cadre du mois de la photographie de la ville de Saint-Étienne.

-Revalorisation d'un espace délaissé au sein d'un quartier en mutation

Description: Aménagement temporaire d'un espace public en devenir (collaboration avec l'agence "la belle affaire")
Mission:  Étude
Maître d'ouvrage: EPASE
Année: 2012
Lieu: Saint-Étienne
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Comment valoriser un espace délaissé au cœur de la ville? Comment relancer et accompagner une dynamique permettant son
renouvellement?
Le projet propose ici l’installation de micro-architectures, placées le long d'un parcours. Reprenant l'image du ruban, fortement
ancré dans l'histoire de la ville, ce parcours joue de manière ludique avec les structures afin d'ouvrir sur des espace de jeux,
d'informations,  de détente...  Révélant  des cadres sur  le  grand paysage,  le  promeneur  est  ainsi  invité,  au travers de ces
installations, à prendre conscience de ce lieu chargé d'histoire. Un clin d’œil à l'histoire, dans ce quartier en mutation (accueil du
nouveau pôle design), un rappel du passé pour mieux s'ouvrir sur l'avenir...

-Étude paysagère et aménagement d'un bord de piscine

Description: Étude paysagère et aménagement d'un bord de piscine
Mission: Étude
Maître d'ouvrage: privé
Année: 2011
Lieu: Saint-Étienne

Le projet  propose une exploitation optimum et variée de l'espace d'un jardin de maisons individuelle  en lotissement.  Les
propositions se basent sur un platelage bois qui se transforme. Tantôt coffre de rangement, plongeoir, ou autre espace de
farniente... Une déclinaison libre qui permet une revalorisation du jardin existant et ouverture sur les différentes utilisations d'un
pourtour de piscine.

-Découverte, animation et sensibilisation d'un chantier de co-construction

Description: Animation d'un chantier avec Feedback et le collectif ETC
Mission: Préparation et animation
Maître d'ouvrage: EPASE
Année: 2011
Lieu: Saint-Étienne

Créer une journée d'animation autour d'un chantier de co-construction. La volonté et le chantier émane des habitants et plus
seulement d'une institution extérieure.
Un espace délaissé, face à la gare...  Le collectif  ETC se propose d'investir  cette parcelle avec les habitants.  N'étant pas
originaires de la ville, ils recherchent des partenaires afin d'organiser et d'animer ce chantier de co-construction. L'atelier a ainsi
eu pour but d'animer le lieu et de permettre les rencontres au sein de cet espace. Au delà du programme, le chantier se vit
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ensemble, avec les habitants, afin que l'espace devienne le leur... pour les habitants et par les habitants...

-Étude sur les stratégies contemporaines de développement en milieu urbain

Description: Recherche théorique "Quel espace pour le nomade contemporain? Un rond point habité à la porte d'Aix"
Mission:  Travail personnel de fin d'étude
Maître d'ouvrage: EPASE
Année: 2005
Lieu: Marseille

Comment se positionner lors d'une intervention en milieu urbain dense? Assurer un renouvellement du tissu urbain tout en
respectant l'existant. Sortir de cette stratégie actuelle,  trop proche de celle de Procuste (qui coupait ses hôtes afin de les
adapter à la taille du lit)...
La porte d'Aix, repère et entrée de la ville de Marseille, ouvre une perspective depuis l'autoroute d'arrivée jusqu'à l'obélisque de
Masargue de l'autre coté de la ville. Ce secteur souffre d'un trafic dense, les places alentours sont délaissées. Le projet propose
alors  de  retravailler  cette  entrée de  ville  en s'appuyant  sur  les circulations (trame viaire  mais  aussi  métro et  circulations
piétonnes) dont il étend les trajectoires. Les vides déterminent alors des pleins. Ces pleins, résidus de la circulation, sont  alors
« extrudés » pour devenir des volumes adaptés...

-Densification et végétalisation en milieu urbain

Description: Concours d'idée autour de la densification et de la végétalisation en milieu urbain
Mission:  Concours d'idée GDF
Maître d'ouvrage: Universitaire
Année: 2005
Lieu: Marseille

Comment valoriser et répondre à la densification urbaine. Densifier c'est plus, mais plus de quoi? Pourquoi pas plus de qualité
de vie  et  environnement  en intégrant  des zones végétalisées...  Ce projet  répond à la question de la densification par  la
réalisation de structure contenant des jardins, il ne s'agit pas alors de densifier par des éléments bâti, mais des espaces de
végétation parfois inexistant dans les milieux urbains denses.
Le projet reprend le principe des jardins ouvriers, mais par une mise en œuvre rappelant la technique des bennes de chantier,
permettant ainsi une mobilité des jardins.

-Ré-utilisation et transformation d'une bergerie isolée en habitation 
développement durable (anciennement HQE)

Description:  Étude technique dans le  cadre de la spécialisation en Haute Qualité Environnementale "Un habitat  a�  impact
minimum dans les Hautes Alpes"
Mission:  Étude technique
Maître d'ouvrage: Universitaire
Année: 2003
Lieu: Pelvoux
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Comment répondre aux exigences de confort contemporaines dans des zones reculées? Permettre leur développement tout en
respectant l'environnement. Une étude sur un habitat à impact minimum... Un moyen d'apprendre à limiter le superflu.
Situé  en  montagne,  la  parcelle  présente  une  pente  sur  laquelle  est  installée  une  bergerie,  architecture  vernaculaire.  Ce
bâtiment présente des qualités architecturales et paysagères propres au milieu. Le projet se propose alors de réhabiliter cette
bergerie afin d'en révéler les qualités, tout en permettant une adaptation en logement. La question est alors d'impacter le moins
possible l'environnement, sans passer par des systèmes ultra-technologiques souvent compliqués.
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