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atelier canal / patrick rubin
stagiaire
juillet 2003 - septembre 2005

ateliers lion / yves lion

chef de projets
septembre 2006 - mai 2009

agence nicolas michelin

chef de projets
novembre 2009 - decembre 2010

studios architecture
chargé de mission
juillet 2011 - juin 2012

afaa architecture philippe audart & marc favaro
chef de projets
mars 2013 - ...

ville & territoires

agence nicolas michelin / ateliers lion / projets personnels

centre pompidou-metz

aménagement des abords du centre culturel
réalisation des espaces publics : parvis, jardins (public et privé), passerelles (provisoire et définitives)
agence nicolas michelin / 2009-2010 / avp, dce, suivi de chantier
N

<--

brest - fontaine margot

toulon - porte d’italie

plan de référence pour le développement et l’aménagement du quartier
réalisation des espaces publics : rues, venelles, places publiques, coridors verts
agence nicolas michelin / 2010 / avp

aménagements des abords de la maison de la recherche euroméditerranéenne
réalisation des espaces publics : parvis, place bir-hakeim, champs de mars, jardins thématiques
agence nicolas michelin / 2010 / plan guide

<--

N

N <--

<--

N

marseille - euroméditerranée

plan de référence sur une surface de 200 hectares, du fort saint jean au quartier d’arenc
aménagement des espaces publics : boulevard du littoral (1,3km), place de la méditerranée et esplanade du J4 (16 hectares)
ateliers lion / 2006-2009 / avp - pro

casablanca - quartier al manar

plan de référence pour le développement et l’aménagement de la baie
ateliers lion / 2007 / avp

N

<--

<--

N

casablanca - quartier ain diab

plan de référence pour le développement et l’aménagement du quartier
ateliers lion / 2008 / concours

domus aurea

la maison, son jardin et le chemin qui y mène : jardins des délices, jardins des délires
festival des jardins de chaumont sur loire - octobre 2011

europan 10

système de ville écologique suspendue visant à réduire l’empreinte écologique par des modes de construction et de vie innovants
valverde - îles canaries - juin 2009

architecture

afaa architecture / ateliers lion / projets personnels

joannes masset - vaise

maîtrise d’oeuvre de 3 bâtiments et maisons accolées totalisant 100 logements
afaa architecture / 2014 - 2015 / esquisse - aps - apd

îlot a3 - lyon confluence

maîtrise d’oeuvre de 236 logements
coordination d’un îlot de 6 bâtiments de logements et 2 bâtiments de bureaux
afaa architecture / 2014 - 2015 / apd - dce

lyon la duchère - îlot 23

maîtrise d’oeuvre de 2 immeubles et maisons accolées totalisant 31 logements
afaa architecture / 2013 / concours lauréat

zac armstrong - vénissieux

maîtrise d’oeuvre de 72 logements sociaux
afaa architecture / 2013 - 2014 / apd - pc - dce

jacob bellecombette - savoie

maîtrise d’oeuvre de 4 immeubles totalisant 94 logements
afaa architecture / 2013 / concours

rue du 4 août - villeurbanne

maîtrise d’oeuvre d’un immeuble de 48 logements et 2 restaurants municipaux
afaa architecture / 2013 / concours

hameau perrin - st cyr au mont d’or

maîtrise d’oeuvre de 5 bâtiments et maisons accolées totalisant 48 logements
afaa architecture / 2014 / dce

château perron - pierre bénite

maîtrise d’oeuvre d’une résidence étudiantes de 182 chambres
afaa architecture / 2014 / dce

rouen - quartier du châtelet

grenoble - zac beauvert

coordination d’un îlot de 240 logements
maîtrise d’oeuvre pour 130 logements
ateliers lion / 2008-2009 / esquisse - avp - apd - pc

réalisation de 84 logements en accession - maîtrise d’ouvrage privée
approche environnementale et optimisation thermique - labélisation BBC (Bâtiment Basse Consommation)
ateliers lion / 2008-2009 / esquisse - aps - apd - pc

N <--

<--

N

grand quevilly

marseille - sas suède

boulogne billancourt

lyon - zac berthelot épargne

programme de 186 logements sociaux
ateliers lion / 2007 / concours

aménagement du micro-lot B4
programme mixte : logements, bureaux, foyer d’accueil et ensemble pastoral
ateliers lion / 2008 / concours

coordination d’un îlot impliquant l’intervention de quatre équipes d’architectes
construction d’une tour d’habitation de 24 000m² et aménagement des espaces extérieurs
ateliers lion / 2007-2008 / aps - apd - pc

coordination de la zac
maîtrise d’oeuvre de 450 logements
ateliers lion / 2006-2007 / pc - chantier

cimbéton - projet cité

une maison des initiatives à chalons en champagne
mars 2007

prix w - projet remarqué

conception d’un bâtiment (bureaux, logements, jardins suspendus, restaurant et piscine panoramique) constituant une greffe architecturale sur
le site d’un château d’eau existant à latina (italie)
octobre 2008

une maison en inde

la légende de la piscine

un musée en irak

métropiscine

Lors d’un voyage en inde, une maison rêvée.
dream’s project - 2009

Musée éphémère implanté sur une base militaire américaine.
dream’s project - 2011

Hommage à rem koolhaas.
dream’s project - 2009

Métamorphose d’une station de métro en piscine.
dream’s project - 2011
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4. Juste un coulissant

La flexibilité,
entre permanence
et connotation.
1. méthodologie
2. notion
3. historique
4. juste un coulissant
5. retour affirmé ?
6. double flexibilité
7. pièce supplémentaire
8. minimalisme suisse
9. du plan à la façade
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> Simplicité et usages
> Un unique dispositif
> Détail
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6. Double flexibilité

Aranguren Lopez et
« Si les systèmes deviennent trop sophistiqués, ça
Gonzales Gallegos
devient trop cher, et donc infaisable en logement social »
64 logements
Catherine Lauvergeat
Madrid
2004

« La flexibilité est un thème qui ressort, il est souvent
un élément moteur de projets, mais toujours réinvesti,
réapproprié »
Georges Maurios

La flexibilité,
entre permanence
et connotation.

> Double dispositif
> Multiplicité
> Appropriations différentes
« A chaque étage le plan est le même, et l’utilisation
différente »
Technique et Architecture, n° 425, mai 1996
« C’est la multiplicité des orientations qui rend flexible
un logement »
Catherine Lauvergeat
Dominique Lion et
Pierre de Busset
55 logements
Gagny
1998

ents
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« Ces logements sont passionnants. Ils emblématisent le
concept - vieux serpent de mer - de la flexibilité »
« Cette liberté de concevoir trouble, elle devrait servir
d’exemple en France »
Technique et Architecture, n° 474, octobre/novembre 2004

une tour de logements à marseille : maisons à tous les étages
projet de fin d’études
5e année - yves lion - juin 2006

7. La pièce supplémentaire, lieu de la flexibilité

1. méthodologie
2. notion
3. historique
4. juste un coulissant
5. retour affirmé ?
6. double flexibilité
7. pièce supplementaire
8. minimalisme suisse
9. du plan à la façade

e Lauvergeat,
emonini, PierreMoget et Anne

dologie

« Les chambres paraissent un peu petites [au vu du
grand séjour/cuisine]. Une impression due à leurs
grandes fenêtres sur cour »
Technique et Architecture, n° 467, août/septembre 2003

mémoire masterhabitats
5e année - soline nivet - janvier 2006

dologie
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> Espace servi/servant
> Photogénie du lieu
> Dispositif proposé

la flexibilité, entre permanence et connotation
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5. Vers un retour affirmé de la flexibilité ?

8. Minimalisme suisse

La flexibilité,
entre permanence
et connotation.

> Lieu défini
> Usage indéfini
> Différentes échelles
« Ces logements bénéficient d’une surface annexe de
7m² diversement utilisable »
Architecture d’Aujourd’hui, n° 323, juillet 1999
« La flexibilité reste intégrée comme une composante de
projet, et non plus comme un produit »
Georges Maurios

9. Du plan à la façade, il n’y a qu’un pas

1. méthodologie
2. notion
3. historique
4. juste un coulissant
5. retour affirmé ?
6. double flexibilité
7. pièce supplémentaire
8. minimalisme suisse
9. du plan à la façade

> Extraordinaire banalité
> La bonne mesure
> Géométrie spatiale forte
« Une façade ? Un mur troué. [...] Le logement ? Un
certain nombre de pièces distribuées par des couloirs.
Ces pièces ? Quatre parois, une porte et une fenêtre »
Architecture d’Aujourd’hui, n° 311, juin 1997
« La flexibilité devient implicite, il n’y
a pas Soler
de
Francis
démonstration superfétatoire » 70 logements
Catherine Lauvergeat
Clichy
2001

> Grand plateau libre
> Une façade complexe
> Choix formels
« [La façade] permet de se protéger de l’extérieur selon
ses désirs, offrants aux habitants de réelles possibilités
d’appropriation de leur espace de vie »
Architecture d’Aujourd’hui, n° 325, décembre 1999
« La façade «à la manière de» fait passer les logements au
second plan »
Catherine Lauvergeat

architecture d’intérieur

studios architecture / atelier canal - patrick rubin

google paris

aménagement d’un bâtiment haussmannien en bureaux et en centre culturel
conception des services généraux, création de mobiliers spécifiques, recherches graphiques
studios architecture / 2011-2012 / aps, apd, pro, dce, chantier

etam concept store

création et déclinaison du nouveau concept des magasins etam
novembre 2004 - avril 2005

lacoste concept store

création et déclinaison du nouveau concept mondial des magasins lacoste
atelier canal / juillet 2003

carré saint lazare

reconversion du carré historique de l’ancien hôpital st lazare : crèche, centre social, espace culturel
atelier canal / septembre 2004

musée d’art moderne de la ville de paris

amélioration des conditions générales de sécurité du musée
atelier canal / juillet 2003 - septembre 2005

art & culture

projets personnels

une foi qui s’expose

Réinterprétaion des grands thèmes protestants : l’église, la parole, le baptême, la cène, la confiance, la prière et l’espérance.
direction artistique du projet
mai 2014 - grand temple de lyon

institut du natobho

Placé sous l’égide du secrétariat d’Etat aux affaires étrangères du Natobho, l’institut a pour but de promouvoir la culture natobholaise dans le
monde et de favoriser la coopération culturelle internationale.
depuis janvier 2013

carte blanche

Sur le thème de l’arte povera, installations participatives avec les personnes fréquentant le centre culturel.
résidence d’artiste
août 2010 - centre culturel mytro nunya à lomé (togo),

passé(s) recomposé(s)

Par le biais d’installations éphémères, il s’agit d’interroger l’identité passée du lieu, de convier la mémoire,
et d’explorer ainsi de nouvelles perspectives d’avenir.
septembre 2009 - château des prureaux

12 miroirs installés autour d’un arbre remarquable
résidence d’artiste - arles - mai 2010

artivisme - hommage à Oreet Ashery
mai 2014

interaction - in situ 05

israël - palestine

Mur de 800 post-it, sur lequel résidents et visiteurs
sont invités à écrire leurs rêves et leurs envies.
août 2010 - postdam (allemagne)

acte d’auto-critique artistique et politique
juin 2011

post-it

auto-entartage

le mot GOOGLE est décomposé sur différents murs
projet réalisé pour et avec studios architecture
siège social de google paris - décembre 2011

disparition

la cène

remake - 2011

ATL01 - DEN10 - PHX18 - MCO23
4 huiles sur toile - 19 x 24 cm - 2009

AA11 - UA175 - AA77 - UA93

4 huiles sur toile - 14 x 18 cm - 2009

c’était il y a 20 ans
GPA - GPE - GPL - GPM - GPN - GPSL

le génocide des tutsi au rwanda - hommage à mark lombardi - mine de plomb - 50x70 cm - 2014

6 huiles sur toile - 20 x 20 cm - 2009

la hague

acrylique sur toile - 40x80 cm - 2011

mondrianisation de chandigarh
acrylique sur toile - 60x83 cm - 2011

tpc

huile sur toile - 20x40 cm - 2010

mikado culinaire

utopia

macaron “balinais”

cacotisation progressive

3x3

pâtisserie françafricaine

nous sommes tous chiliens

mini mini financiers

fast-food de luxe

transposition culinaire d’un jeu de mikado
mars 2011

dégradé de mousse au chocolat à 50%, 60%, 70%, 80% et 90%
de cacao - septembre 2012

188 gaufrettes amusantes et un portrait de salvador allende
11 septembre 2011

des sablés de formes et de saveurs différentes s’emboîtent les uns
dans les autres - août 2010 - postdam (allemagne)

réinterprétation contemporaine d’un repas d’enfance
château des prureaux - mars 2011

les mini mini financiers sont un acte politique : pour un monde plus
juste, il faut savoir partager les richesses - mars 2011

un macaron au riz au lait de coco vanillé et coeur banane
mai 2011

macaron “république”

macarons tricolores : coquelicots, framboises et pavot bleu
avril 2011

Création d’une série de pâtisseries militantes : couronne des dictateurs / financier & mendiant / yellow cake
en lien avec l’association survie - novembre 2014

champagne blanc de blanc, burger de foie gras, nuggets de homard, patatoes finement truffés, glacé façon hispahan
juin 2011

berlin

bruxelles

îles canaries

inde

algérie

andalousie

indonésie

venise simplon-orient-express

sri lanka

italie

portugal

bénin & burkina faso

a comme aeroport

m comme métro

voyage au bout de la ligne

sur les traces de sophie calle à berlin-est
mars 2006

sur les traces de l’art urbain
juin 2009

randonnée dans les rizières de bali
avril 2011

chantier international artistique
juin 2004

une journée entière passée à l’aéroport cdg
décembre 2007

sur les traces des cités obscures
décembre 2007

dans les pas de théodore monod
janvier 2010

à bord du train mythique
octobre 2013

chantier international archéologique
juillet 2005

une journée entière passée dans le métro
avril 2009

tourisme experimental & chantiers internationnaux

à la recherche de l’atlantide
décembre 2008

sur les traces des caravansérails
février 2011

sur les traces de bouddha
août 2014

organisation de l’étrange rencontre 1 & 2
août 2007 & août 2008

exploration du terminus du rer c
août 2009

