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guillaume-corentin bernard
depuis le 03 juillet 1982

afaa architecture / philippe audart & marc favaro

[depuis mars 2013]

chef de projets :

-

lyon confluence îlot a3 réalisation de 92 logements apd, dce
lyon la duchère réalisation de 31 logements concours lauréat
vénissieux zac armstrong réalisation de 92 logements sociaux apd, pc, dce

studios architecture

[juillet 2011 à juin 2012]

chargé de mission :

-

google paris aménagement d’un bâtiment haussmannien en bureaux et centre culturel
conception des espaces particuliers, création de mobiliers spécifiques apd, pro, dce, suivi de chantier

agence nicolas michelin - architecte urbaniste

[novembre 2009 à décembre 2010]

chef de projets :
-

centre pompidou-metz aménagement des abords du centre culturel
réalisation des espaces publics : parvis, jardins, passerelles avp, pro, dce, suivi de chantier

-

toulon porte d’italie réalisation des espaces publics plan guide
brest fontaine margot plan de référence pour le développement et l’aménagement du quartier avp

-

ateliers lion / yves lion - architectes urbanistes

[septembre 2006 à mai 2009]

chef de projets :
-

marseille euroméditerranée plan de référence du fort saint jean au quartier d’arenc
réalisation des espaces publics : boulevard du littoral, esplanade du J4 avp, pro

-

grenoble zac beauvert réalisation de 84 logements esquisse, avp, apd, pc
rouen châtelet coordination d’un îlot et maîtrise d’oeuvre de 130 logements esquisse, avp, apd, pc
casablanca al manar plan de référence pour le développement et l’aménagement de la baie avp
casablanca ain diab plan de référence pour le développement et l’aménagement du quartier esquisse

atelier canal / patrick rubin - architecture, design, image [juillet 2003 à septembre 2005]
stages :
-

lacoste concept store création et déclinaison du nouveau concept des magasins lacoste

-

musée d’art moderne ville de paris amélioration des conditions générales de sécurité du musée

art & culture
travail et exploration sur le thème de la réalité fictionnelle et de la mise en valeur du génie du lieu
architectures rêvées, installations artistiques, peintures minimalistes, images, art culinaire…

-

natobho attaché de coopération & d’action culturelle
micronation fictive insulaire d’afrique de l’ouest - depuis septembre 2012

-

le monde à rêver président & fondateur
association loi 1901 de réflexions et d’actions artistiques, culturelles et politiques - depuis mai 2010

-

-

élections présidentielles française de 2012 performance mai 2010 à mai 2012
abstraction jubilatoire2 commissaire d'exposition rue visconti - paris 06 - mai 2011
carte blanche résidence d’artistes centre culturel mytro nunya - lomé (togo) - août 2010
utopia installations et art culinaire postdam (allemagne) - août 2010
interaction - résidence d’artistes in situ 0.5 - mas du grand arbaud - arles - mai 2010
passé(s) recomposé(s) installations château des prureaux - septembre 2009
nymphéas airport métamorphose d'un lieu de vie en aéroport villa des nymphéas - mars 2009
en finir avec sophie calle installations et performance villa des nymphéas - décembre 2007

études & diplômes
-

habilitation à la maîtrise d'oeuvre en son nom propre
obtenu par validation des acquis de l'expérience école d’architecture de la ville & des territoires - juillet 2012
diplôme d’état d’architecte conférant grade de master juin 2006
école d’architecture de la ville & des territoires masterhabitats
projet de fin d’étude : « une tour à marseille : maisons à tous les étages » sous la direction d’yves lion
mémoire de fin d’étude : « la flexibilité, entre permanence et connotation » sous la direction de soline nivet
délégué élève au conseil d’administration

-

baccalauréat scientifique mention assez bien juin 2001
délégué élève au conseil d’administration

-

bafa brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur juin 2000

concours (d’idées)
-

festival des architectures vives montpellier, la sensualité décembre 2013
festival des jardins de chaumont sur loire jardin des délices, jardins des délires octobre 2011
europan 9 ville écologique suspendue à valverde (îles canaries) juin 2009
prix w greffe architecturale d’un château d’eau à latina (italie) octobre 2008 - projet remarqué
cimbéton une maison des initiatives à chalons en champagne mars 2007 - projet cité
prix w extension d’un château à périgueux en lieu d’accueil et d’expositions octobre 2006
cimbéton tour de logements, de bureaux et d’activités à clamart mars 2005 - projet présélectionné

chantiers internationaux
-

organisation d’une rencontre de la jeunesse europe-afrique
cotonou (bénin) - août 2007 & ouagadougou (burkina faso) - août 2008

-

animation d’un chantier environnemental st hilaire et tronget (allier) - juillet 2006
programme archéologique mação (portugal) - juillet 2005
préservation et restauration d’un complexe monastique et artistique mammola (italie) - juillet 2004
restauration d’une maison traditionnelle rurale arronnes (france) - septembre 2003

divers & en +
-

informatique office, photoshop, illustrator, in design, dreamweaver, autocad, revit, 3dsmax, sketchup
animation centre de loisirs de trappes février 2001 - août 2006
voyages nombreux pays d’europe, îles canaries, algérie, bénin, burkina-faso, togo, inde, indonésie…
sport natation, course (20km de paris, semi-marathon de saint-denis)
permis B

