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Présentations 

Architecte Designer  



FORMATION 

1997.  DPLG Architecture 

1991.  DEFA Architecture 

1988.  Collaborateur Architecte 

1985.  Dessinateur en génie Civil 

REFERENCES 

2012 . Guadeloupe FWI 

. Villas SARGENTON à la Grippière 

. Villa Sentinel au Cap-Brun TOULON 

. Architecture d’intérieur gîtes à Saint-François 

. AMO pour AO rénovation du centre  culturel SONIS 

 

2011 . Guadeloupe FWI 

. Villa ZELBIN au Gosier 

. Architecture d’intérieur villa ADELAIDE Pointe-à-Pitre 

. Architecture d’intérieur villa CORVIS à Baie-Mahault 

. Fresque murale rue des Voyageurs à l’Assainissement 

 

2010 .  Guadeloupe FWI 

. Création de la société Nuances Architecture & Design 

d’Intérieur 

. Architecture d’intérieur villa MONGE au Gosier 

 

2009 .  Dakar SENEGAL 

. villa Makaric 

. définition des besoins et programmation du  Siege social 

de NESTLE 

. bureaux de la SONATEL (Orange Sénégal) 

. Complexe d’habitation route d’NGOR 

. bureaux du siège de la société GTE  

 

2008 . Dakar SENEGAL 

 . Création de la société d’architecture et De sign F.Ebion 

& P.Goarin 

. Concours lauréat aménagement des voies  publiques et 

ronds point de la corniche ouest de DAKAR  

. Architecture d’intérieur , appartement privé 

 

2007 .  Annecy FRANCE 

. Architecte freelance 

Fresque peinte sur un mur de soutènement de 80 mètres 

de long. Elle représente la coupe sur un quartier peuplé 

d’univers communs, ou, le mobilier urbain, l’architecture, 

la végétation s’encre dans le sol. Les personnages expri-

ment la diversité des cultures et des usages. Les trois cou-

leurs utilisées donnent du contraste et accentues le relief. 

Toute, la complexité du rendu outre la longueur du mur, 

était de créer une animation de proximité visuelle, le re-

cul n’étant pas suffisant depuis la rue. Le chemin ainsi 

créé laisse au visiteur la sensation du mouvement, sans 

répétition.  
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REFERENCES 

2001-2006 . ANNECY 

. Responsable de bureau d’études commercial de MO-

BALPA 

. Showroom MOBALPA Paris 

. Accueil et bureau du groupe Fournier Habitat 

. Aménagement des lieux de vente en France et à l’ex-

port 

. Création et des décors pour les photos catalogue de la 

marque MOBALPA 

 

2000 . BOULOGNE BILLANCOURT  

chef de projet pôle architecture à la Généra le de Projet 

. Aménagement du siège de la SACCEF 

. Agences bancaires du Crédit du Nord Paris 

 

1997 - 2000 . PARIS   

. Chef de projet chez Rischard & Newman 

. Siege de la Banque La Hénin 

. Concours lauréat siège sociale du guide rouge Michelin  

. Siège social de la société Europe Zen Factory 

. Agences bancaires du Crédit du Nord Paris 

. Aménagement siège social de la société SODIAAL 

. Bureaux pour la Caisse des dépôts et consignation Hô-

tel de Pomereu 

. Siège social du groupe Delmas  

. Boutique Annick Goutal Bruxelles 

200 m² d’aménagement - 

Un dépoussiérage s’impo-

sait pour cette bâtisse des 

années 40. l’esprit et le 

concept ont été revus en-

tièrement. Un soin particu-

lier est donné à l’éclairage 

naturel.   
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LOGICIELS 

Autocad 

Adobe Acrobat 

Publisher 

sketchup 

In-situ 

Powercadd 

PASSIONS 

Sport, voyages, photos d’architecture, la montagne 

Nouveau siège social d’une startup 

dans le consulting -  niché en plein 

cœur d’un ilot Parisien - Béton teinté, 

métal brut, panneau en verre, éclai-

rage architecturale complète cet 

aménagement high-tech. 750 m² sur 

3 niveaux, entièrement dédiés à l’u-

nivers du bureau nomade.   
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Formation de décoration d’intérieur - 

Couleurs et lumière 
 

O B J E C T I F S  G E N E R A L 

Etre capable d’appréhender et de déco-

der les tendances en matière de style et de 

décoration d’intérieur, savoir structurer un 

espace, le décorer en jouant sur les combi-

naisons de couleur, sur l’apport de la lumiè-

res. Structurer son travail pour créer sa pro-

pre ambiance décorative.  

 

O B J E C T I F S  P R A T I Q U E S 

A l’issue de la formation, les participants se-

r o n t  c a p a b l e s  d e  : 

lire et comprendre les référentiels en matiè-

re de tendance dans la décoration. 

Observer et décrypter les grands courants 

actuels de la création dans l’habitat. 

Aiguiser son sens de l’observation et de l’é-

coute comprendre les fondamentaux de la 

couleur, son langage et son rôle dans la dé-

coration. 

Intégrer la lumière comme élément détermi-

nant d’une décoration. 

Réaliser une planche d’ambiance. 

CONSULTANT—FORMATEUR 
Agence d’Architecture 

P. Goarin  
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Situé en plein cœur de Dakar, au 2ème éta-

ge d’un bâtiment qui en compte 9. Cet ap-

partement développe un surface totale de 

300m² répartie en duplex. 
 

 

 

   
 

 

 

AMENAGEMENT D’UN APPARTEMENT 
Agence d’Architecture 

F. Ebion & P. Goarin  
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RENOVATION D’UNE VILLA ET DE SES ABORDS 
Agence d’Architecture 

F. Ebion & P. Goarin  

Les perspectives visuelles sur la piscine gui-

dent l’ensemble du projet.  Il est ici question 

de requalifier les espaces fonctionnels gravi-

tant autour du bassin. 

 

Le bois et le béton sont ici utilisés dans ce 

qu’ils ont de plus brut. 
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A travers ce projet il s’agit d’amorcer une 

évolution du concept actuel des boutiques 

Anick. GOUTAL 

 

Le principe d’aménagement se décompose 

en 2 phases. 

Radicaliser le concept actuel tout en gar-

dant certains éléments que l’on renforce 

(dorure). 

Simplifier l’aspect déco-modénature. 

 

Ouvrir l’aménagement vers un aspect plus 

poétique en référence à l’ambiance qu’A. G 

savait donner aux espaces qu’elle habitait. 

L’évocation, souvenir et douceur, nostalgie 

et charme, bois patiné et chaleur, reste en 

rapport avec le travail sur les parfums. Il offre 

à la fois une perception intemporelle et évo-

lutive. 

 

L’idée serait de mélanger les deux aspects : 

« coté ouest » avec  l’espace des parfums et 

des flacons (petits boudoir 18ème). 

  

Le premier permettant des variations, le se-

cond mettant en valeur la chorégraphie des 

parfums. 

 

L’aménagement devant se concentrer sur la 

mise en valeur de l’ensemble des produits 

présentés et faciliter l’acte de vente. 
 

 

AMENAGEMENT D’UNE BOUTIQUE AVENUE LOUISE A 

BRUXELLES 

Agence Rischard & Newman 
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CONCEPT DE CASIERS COURRIERS ET BANQUE 

D’ACCUEIL 
Siege social Fournier Habitat 

Les casiers 

La multiplicité des services, l’accessibilité, l’er-

gonomie, la transversalité des besoins, résu-

ment les contraintes prisent en compte dans 

l’élaboration du concept de ces casiers 

courriers. 

Des boites d’altuglas translucides laissent en-

trevoir les documents. Les boites sont de tail-

les différentes en fonction des besoins des 

services. Elles sont montées sur un axe pivo-

tant pour faciliter l’accès. 

La façade du service s’anime ainsi en fonc-

tion des arrivées du courrier. 

 

La banque d’accueil 

Le bleu pour les matériaux utilisés, renforce le 

logo de la marque.  

Matériau métallique pour l’habillage des po-

teaux, verre sablé pour le comptoir de la 

banque d’accueil, stratifié bouleau pour le 

bureau d’accueil. 

Néon coloré et éclairage architectural souli-

gne l’esprit épuré de l’ensemble.       
 

 

Concept de casiers 

Patrice GOARIN 

COMMERCES 

BUREAUX 

RESIDENTIEL 

TRAVAUX 

ID 

CONTACT 

FRESQUE 

FORMATION 



AMENAGEMENT DE L’HOTEL DE POMEREU 
Agence Rischard & Newman 

Situé au cœur du 7ème arrondissement, ce 

très bel hôtel particulier témoigne du presti-

gieux passé du Faubourg Saint-Germain et de 

l’important développement qu’il connut au 

début du XVIIIème siècle.  

 

il est aujourd’hui utilisé comme lieu de récep-

tion et d’activités professionnelles par la Cais-

se des Dépôts, qui veille à en préserver l’inté-

rêt patrimonial et historique.  

 

Le projet ici, consistait en une refonte techni-

que des bureaux du 1er et 2ème niveaux et 

en l’élaboration d’un design singulier des es-

paces ainsi aménagés. 
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Patrice GOARIN 
4 résidence les orangers - Moudong   - 97122 Baie-Mahault 

0 6  9 0  9 3  8 7  0 0  
p a t r i c e g o a r i n @ a r c h i t e c t e s . o r g  -  http://www.Nuancesadi.blogspot.com 

SIRET : 498 648 245 00039 
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