ExpEriences professionnelles

Workshop / festivals

Agence Ilex Paysages & Urbanisme Lyon VIème

2015 EUROPAN 13
La ville adaptable à Moulins (03). En équipe

2011-2014 Chef de projet Paysagiste concepteur
Requalification du boulevard du littoral à Marseille / MOA : Euromed
Responsable des études, du suivi de chantier et du marché espaces verts
Phases abordées : AVP, PRO, DCE, ACT, DET, OPR
Aménagement du tramway T2 Cassin à Chassieu / MOA : SYTRAL
Phases abordées : AVP, PRO, DCE, ACT, DET, OPR, suivi en binôme avec Clothilde Krebs
Réalisation des espaces verts d’un Resort à Alzorah (Emirats Arabes Unis) / MOA : SOLIDERE
Phases abordées : AVP, PRO suivi en binôme avec Anne Louyer
Participations aux concours : ZAC du port Pantin ( Pantin), ZAC Danjoutin (Suisse), Bernex
(Suisse), Place d’Armes à Yverdon les Bains (Suisse), ZAC Caniel (Vittefleur), les prairies
Saint-Martin (Rennes), Fêtes des Lumières Lyon 2013, Parc à Ryiad ( Arabie Saoudite)
Divers : Réalisations des perspectives de concours et participation à l’élaboration du book
de l’agence.

2010 Festival de Grenoble /Imaginez maintenant
Esquisse d’un lieu de lecture et de contemplation du paysage sur le site de la Bastille
à Grenoble; En équipe.
2009 Festival de jardins de Chaumont sur Loire. Thème la Couleur
Le jaune dort : L’impact visuel le plus fort pour notre oeil est la combinaison du jaune
avec le noir. Ces couleurs sont présentes dans notre paysage urbain : signalitiques
routières, enseignes...Qu’en est-il du jardin ? En équipe, lauréat et réalisation.
2007 International Competition / Capital gardeb of Abu Dabi
Esquisse d’un parc au coeur de la ville; En équipe.

Agence Pena Paris XIIIème
2010 Chef de projet Paysagiste concepteur
-Elaboration d’une charte de mobilier urbain / MOA : GPSO
Etude paysagère déterminant diverses lignes de mobilier ayant pour objectif d’harmoniser
le territoire et la gestion des éléments de mobilier.

Atelier Osty & Associés Paris XIIème
2008 –2010 Assistant paysagiste dessinateur projeteur
Aménagement du tramway du Havre (76) / MOA : la CODAH
Phases abordées : EP, AVP
Responsable du tracé sur deux secteurs du tramway. Apprentissage des problématiques
de dimensionnements urbains (rue, avenue, piste cyclabe...), choix de la palette végétale.
Landscape strategy for the city of Muscat (Oman) / MOA : Sultana Qaboos
Phases abordées : esquisses, AVP
Créations de six parcs (de 30 à 400ha) en intégrant une stratégie urbaine de reconquête
des espaces et des wadis ( rivières sèches) dans un milieu aride.
Concours Parc à Saint-Ouen (93)
Elaboration de la charte graphique et réalisation du plan masse.

Composante Urbaine Paris IXème
2008 Dessinateur pour la réalisation d’une étude hydraulique de Tours-La Riche (37)

Agence Crémel & Guitton Paris Xème
2008 Assistant paysagiste dessinateur projeteur
Aménagement de l’espace public de l’île d’Elle, marais Poitevin
Requalification du centre-ville par un système de terrassement
Phase abordée : AVP
Etudes de parcs éoliens dans le massif central et les Ardennes
Phase abordée : plaquette d’étude
Etude urbaine de l’université la Catho de Lille
Phase abordée : perspectives et documents de communication

Agence AxP Urbicus Versailles
2008 Assistant paysagiste dessinateur projeteur
Réhabilitation urbaine du quartier des coteaux à Mulhouse. (100ha)
Phase abordée : concours

FORMATIONS
2003-2007
2005-2006
2001-2003
1998-2001

Paysagiste dplg ENSP, Versailles (78)
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (Espagne)
BTS Architecture Intérieure, Ecole Boulle Paris XIIème
BT Dessinateur en Arts Appliqués, option Céramique, Lycée de Sèvres (92)

Etudes
2006-2007 Atelier pédagogique régional (75), ENSP Versailles
Commanditaire : mairie de Paris
Créer des continuités paysagères dans le territoire de la Couronne Sud de Paris en
incluant les outils du développement durable.
Etude exposée durant le mois de juin 2007 à l’hôtel de ville de Paris.
Encadré par Valérie Kauffman architecte dplg & Léna Sofer paysagiste.
En équipe avec Nolwenn Nicolas et Christelle Bernard
2006-2007 TPFE, Un mode de vie aux rythmes de la vallée humide de la Somme (80)
Comment l’espace public peut-il évoluer pour accueillir un phénomène naturel?
Une nouvelle façon de penser l’espace en accord avec son site permettrait de ne
plus voir le phénomène comme une catastrophe mais comme un élément identaire
de son territoire et de son mode de vie. Mention : Félicitations
Encadré par Laurence Crémel paysagiste dplg.
2004-2005 Etude du canton de Rambouillet (78), ENSP Versailles
Mettre en évidence les problématiques d’extensions urbaines et de déprises
agricoles.
Encadré par Jacques Cloarec, sociologue
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