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Je réalise pour vous : ARCHITECTURE
IMAGERIE

AMÉNAGEMENT

 - Construction de maisons
 - Extension et rénovation de biens existants
 - Locaux commerciaux
 - Accompagnement à l’auto-construction

House construction

Existing properties extension and renovation

Commercial buildings

Support in DIY building

 - Aménagement d’espaces extérieurs
 - Réalisation de lotissements
 - Prospective urbaine
 - Urbanisme réglementaire et opérationnel

Landscaping

Subdivision building

Urban prospective

Regulatory and operational town planning

 - Création graphique
 - Identité visuelle
 - Design pages web
 - Photographie

Graphic design

Visual identity

Website design

Photography

I create for you :

IMAGING

URBAN
DESIGN



Disponible et réactive ; 

Pour être quotidiennement 
à votre écoute, 
je travaille sur 2 projets à la fois,
pas plus ...

Available and reactive ; 

In order to be totally 
responsive to your needs

I work on no more than 
2 projects at the same time... ARC
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photographies © Les Yeux Carrés

Construction d’une maison dans le Gers (32)



Transformation d’une grange en 
atelier de tisserand, 

 The Loom Room
à Nérac (47)Une approche écologique ;

Parce qu’un environnement sain 
est essentiel 
pour la qualité  de vie,
 je me suis formée 
professionnellement.

An ecological approach ; 

because a healthy environment is essential 
for the quality of life, 

I am specially trained. Planchers en bois de palette photographie © Colin Usher ARC
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Une offre complète ;

Pour que vos locaux et votre identité visuelle soient cohérents, 
je réalise aussi votre logo et l’ensemble de vos 
supports de communication.

A complete offer ; 

so that your premises are 
coherent with your visual identity, 

I also create your logo and 
continuity of style for your 
communication mediums.

Transformation d’une agence 
bancaire en restauration rapide,

 Isa & Cie
à Auch (32)

Conception des
enseignes et store banne ARC
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Une offre à la carte ;

Parce que vous avez des besoins 
différents,
je vous accompagne comme vous voulez,
du simple conseil à la 
mission complète de maîtrise d’oeuvre.

An offer « à la carte »  ;

Because you have individual needs, 
I help you as much or as little as you want, 

from simple advice through to
complete project management.

Accompagnement à 
l’auto-construction pour la 

rénovation et l’extension
d’une ancienne fermeconception du mobilier, fabrication par le client ARC
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Concilier traditionnel et contemporain ;

Je m’inspire des 
constructions de nos ancêtres 
pour penser une 
architecture d’aujourd’hui.

Reconcile traditional and 
contemporary ; 

I am inspired by 
constructions of our ancestors 

to design an architecture for today.

Restructuration  et 
extension du 

Collège Jean Sarrailh 
à Monein (64)

photographie avant travaux ARC
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Un regard façonné par l’expérience ;

J’ai appris à capturer l’essence d’une 
situation et en révéler la singularité par 
la pratique de l’analyse architecturale 
et paysagère.
Ma nature sensible fait le reste...

A look shaped by the experience ; 

I have learned to capture the essence 
of any location through the analysis and 

combination of architecture and landscape.
My sensitive nature makes the rest... IM
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Du fait-main ; 

Parce que le plus court chemin 
pour incarner une idée va du 
cerveau à la main, 
j’utilise encore papiers en tous 
genres, stylos et crayons.

Some handmade ; 

Because the shortest way to embody 
an idea goes from the brain to the hand,

I still use different kinds of papers, pens and pencils. IM
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craie conté sur papier 140gr 



Avec poésie ;

J’imagine, je conçois, je synthétise 
pour vous des univers uniques.
Pour ajuster sur-mesure mes 
propositions, je ne me lance jamais 
dans un projet sans prendre le 
temps de vous connaître.

With poetry ; 

I imagine, I conceive, I synthesize for you 
unique universes.

To customise my proposals, I never dash into 
a project without taking time to know you.

Conception d’une fresque
pour la ville de 

Vieux-Boucau-les-Bains (40)

impression sur bâche, longueur 130 mètres
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En toute discrétion ;

Pour atteindre la simplicité d’une création 
qui apparaît comme une évidence,
nul besoin de réaliser des exploits,
juste savoir aller à l’essentiel.

With discretion  ;

To reach the simplicity of a creation 
which seems as an obvious fact, 

with no need for fussiness, 
just to know how to get to the point.

photographie après travaux de viabilisation

Création du lotissement
Le Verger de Jeanne 

à Labastidette (31)
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Avec convivialité ;

La réussite d’un projet doit beaucoup à une 
relation épanouie,
j’accorde donc une grande importance à la 
qualité de nos échanges.

User-friendly ;

Because a successful project is always the fruit of 
mutual respect and a good working relationship, 

I give a lot of importance in the quality of our 
exchanges.

l’écoquartier du Plach à Cagnotte (40) 
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Construction 
du fronton de

Cagnotte (40)



Etude urbaine de faisabilité 
Quartier du Hédas 

à Pau (64)
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La beauté des choses
patinées, imparfaites,
irrégulières suscite l’émotion.
J’aime que l’on puisse déceler 
le travail du temps ou des hommes 
dans une réalisation.

And a bit of sabi ; 

The beauty of the distressed, imperfect, 
irregular things elicit emotions.

I like that we can reveal 
the work of time or of men in a realization. AMÉ
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Ils m’ont fait confiance...
They trusted me...

AGGLOMÉRATION CÔTE BASQUE ADOUR / THE LOOM ROOM /
TRIGONE / CONSEIL DÉPARTEMENTAL 64 / VILLE DE CAGNOTTE /
ISA & CIE / SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET D’AMÉNAGEMENT DU BÉARN /
COMMUNE DE LAVARDENS / COMMUNE DE VILLEFRANQUE / VILLE DE MIMIZAN /
COMMUNE D’ORDAN-LARROQUE / VILLE DE VIEUX-BOUCAU PORT D’ALBRET /






