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CurrICulum VITAE

_	ARCHITECTE	DIPLôMé	D’éTAT	

•	 Collaborateur d’architecte pour Pascal Breda Architecte de déc. 2013 à nov. 2015

•	 Vice-Président de la Maison de l’Architecture de Lorraine de juin 2012 à mars 2015

•	 Auto	Entrepreneur en activité d’architecture de fév. 2012 à nov. 2015

_ ExPéRIENCES
...................................................................................................................................................................... 2013

•	 Collaborateur d’architecte pour la SCM Espaceinvaders (15 mois)

...................................................................................................................................................................... 2012

•	 Lauréat National de la bourse pour l’Art Urbain 
•	 Agent non titulaire de l’ENSAN département Partenariat
•	 Missions diverses pour la SCM Espaceinvaders (de février à juin 2012)

...................................................................................................................................................................... 2011

• Réalisation d’études pour Béatrice Mangeolle Architecte
•	 Stage de mise en situation professionnelle à l’AGURAM (4 mois)

...................................................................................................................................................................... 2010

• Réalisation d’une étude pour le CAUE de Meurthe et Moselle
...................................................................................................................................................................... 2009

•	 Stage de première pratique chez Marc Verdier Architecte Urbaniste (3 mois)

•	 échange Erasmus à l’Université de Technologie et d’économie de Budapest (1 an)

•	 Membre du conseil d’administration de l’ENSAN .......................................................de 2007 à 2011
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_ RéALISATIONS	-	FORMATIONS
...................................................................................................................................................................... 2013

• Participation à la Formation Classe 4 - FeeBat «Réhabilitation énergétique» 
• Participation à la Formation Classe 4 «Réhabilitation - Les clefs de la réussite» 
• Conception et Réalisation du jardin éphémère du Livre sur la Place à Nancy 

...................................................................................................................................................................... 2012

• Conception et Réalisation de l’atelier «Fabrique ligneuse» pour les FJA de l’ENSAN 
• Réalisation de l’exposition «Voyage en A(mné)sie» de Thomas Batzenschlager 
• Mise en place d’un Projet	de	sauvegarde pour l’immeuble de la SIRH 

...................................................................................................................................................................... 2011

• Sensibilisation à l’architecture au collège du Ban de Vagney 
• Conception et Réalisation de l’exposition «Un point de vue anarchitectural» 
• Premier	nominé du concours pour un éco-habitat en Brenne 
• Participation au workshop «La muraille de Théodose II» à Istanbul 

...................................................................................................................................................................... 2010

• Sensibilisation à l’architecture au lycée professionnel Louis Geisler à Raon-l’étape  
• Sensibilisation à l’architecture aux Galeries Lafayette à Metz 
• Participation au workshop «Imaginez Maintenant» à Metz 
• Participation au workshop «Local Icon» à Bratislava 

...................................................................................................................................................................... 2008

• Participation au workshop pour la préservation des logements GAMMA à Nancy  
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DOSSIEr DE TrAVAuX

_	PASCAL	BREDA	ARCHITECTE	

•	 Construction d’un Funérarium à Tomblaine
 AP

•	 Réfection d’un immeuble Art Nouveau à Nancy
 AP

•	 Construction d’une terrasse à Essey-Lès-Nancy
 Démarche commerciale / AP

•	 Extension du bâtiment d’activité Dupont-Est Aubade à Maxéville / Phase 2
 AP / PRO / ACT

•	 Travaux de toiture et aménagement de combles rue Louis Majorelle à Nancy
 Démarche commerciale / ESQ / AP / PRO / ACT / EXE / DET / AOR

•	 Extension du bâtiment d’activité Dupont-Est Aubade à Maxéville / Phase 1
 ACT

•	 Travaux d’aménagement d’une maison rue du Petit Arbois à Laxou
 ACT / EXE / DET

•	 Construction d’un bâtiment de quatre cellules commerciales à Vézelise
 ACT

•	 Rénovation d’un ensemble immobilier de 8 immeubles rue Saint-Nicolas à Nancy
 ESQ / AP / PRO / ACT / EXE / DET / AOR

_	ESPACEINVADERS	

•	 Construction d’un immeuble de bureau et guinguette à Nancy
 ESQ / AP

•	 82 logements répartis en 9 immeubles d’habitation collective à Longwy
 AP

• Rénovation d’un ensemble immobilier de 8 immeubles rue Saint-Nicolas à Nancy
 DIA

_	AUTO-ENTREPRENEUR	

•	 Jardin éphémère du Livre sur la Place à Nancy
 Conception / Réalisation

•		 Atelier «Fabrique ligneuse» pour les FJA de l’ENSAN
 Conception / Réalisation

•		 Projet de réhabilitation rue du Château à Maixe
 ESQ / AP

•		 Projet de sauvegarde pour l’immeuble de la SIRH
 Chargé du suivi des opérations

•	 Exposition «Voyage en A(mné)sie» de Thomas Batzenschlager
 Réalisation
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_	DIVERS

•	 Intervention lors de l’atelier de médiation de l’ENSAN 
 Intervenant vacataire

•	 élaboration de PLU pour Béatrice Mangeolle Architecte
 Dessin

•	 Réhabilitation de l’ancienne gare de Battigny pour le CAUE 54
 ESQ
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PArCOurS

_	L’EFFET	BOULE	DE	NEIgE

•	 été	2008

Ma seconde année au sein de l’ENSArchitecure de Nancy prend fin. Une année riche qui m’amène à me 
lier d’amitié avec des étudiants de la promotion supérieure. Un groupe d’étudiants investis et engagés qui 
n’hésitent pas à m’entraîner dans leurs péripéties (Thomas Batzenschlager, Antoine Begel, Julien Pierre 
Normand, Alexis Stremsdoerfer...). La ville est notre terrain de jeu. Nous vivons l’architecture avec 
passion. Nous expérimentons.

Quand se présente l’occasion de participer aux élections des représentants étudiants, je me laisse 
naïvement entraîner par Antoine Begel. Nous remportons les élections en tant qu’unique équipe en 
liste. C’est le début de l’engrenage.

Dans le même temps, après une virée nocturne dans les pentes du Haut-du-Lièvre à Nancy, nous 
découvrons la démolition en cours des logements Gamma1. Le cri d’alerte est lancé. S’en suit une 
semaine de worshop et de mobilisation pour stopper l’irréparable et entamer le dialogue. Cette action 
soutenue par des personnages clefs (Joseph Abram, Catherine Colley,...) aboutie à la préservation des 
derniers modules non entamés par les bulldozers et la promesse d’un projet futur respectueux de 
l’esprit de ces logements expérimentaux (à l’heure où j’écris ces lignes les derniers vestiges sont effacés 
du paysage nancéien).

•	 La	MdAL

Les deux mandats consécutifs en tant que représentant étudiant au sein du conseil d’administration de 
l’ENSAN me permettent d’appréhender les mécanismes qui régissent l’école et de prendre partie sur 
son devenir. Je m’efforce de faire entendre les demandes de mes camarades et découvre les rouages 
de l’administration. 

Mon activisme au sein de l’école ne fait que s’accroître si bien que Nicolas Depoutot, à l’époque 
président de la Maison de l’Architecture de Lorraine, se tourne vers moi pour rejoindre le CA de 
l’association. La stratégie consistant à intégrer un étudiant populaire au sein du conseil pour promouvoir 
les actions de l’association auprès des étudiants.

Commence alors mon implication dans les différentes manifestations de la MdAL principalement 
motivée par le fait de pouvoir enfin mettre la main à la pâte.
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•	 Architecture,	Ville	et	Territoire

Après une année d’échange Erasmus à l’Université de Technologie et d’économie de Budapest, j’intègre 
le master «Architecture, Villes et Territoires». Les enseignants André Vaxelaire, Vincent Bradel et Marc 
Verdier au travers d’atelier «hors les murs» ont su me convaincre de l’importance du rôle de l’architecte 
dans l’aménagement des territoires.

Fort de ce constat, je décide de réaliser un stage au sein de l’AGURAM (AGence d’URbanisme 
d’Agglomérations de Moselle) dont l’étude qui me sera confiée servira de point de départ à mon projet 
de fin d’étude sur le renouvellement urbain du quartier Bellecroix à Metz. Ce travail me vaudra d’être 
promu lauréat national de la bourse pour l’art urbain remise par le séminaire Robert Auzelle.

•	 Les	établissements	Tourneux

Au printemps 2011, l’opportunité s’offre à la MdAL d’occuper une récente galerie messine : Toutouchic. 
Pour cela l’association fait appel à Camille Tourneux architecte avec qui je collabore à la réalisation du 
projet «Un point de vue Anarchitectural». 

Cette rencontre est le début d’une amitié et la découverte d’un architecte plein de convictions dont 
les projets parfois modestes, parfois éphémères, suffisent à me convaincre de la valeur ajoutée que peut 
apporter l’architecte au quotidien.

Je suis amené à collaborer avec lui sur différents chantiers et découvre l’importance du réseau associatif 
qu’il a su développer.

•	 Archisanat

Septembre 2011, mes études prennent fin. Nadège Bagard prend le relais de Nicolas Depoutot à la 
présidence de la MdAL et me propose de l’accompagner en tant que vice-président. Ce que j’accepte. 
L’école me confie une mission au département Partenariat, ce qui suffit à m’occuper jusqu’à la fin de 
l’année en cours.

Février 2012, je décide d’adhérer au régime d’auto-entrepreneur et crée une entreprise d’architecture 
sous le nom de «Archisanat». Si ce statut me permet dans un premier temps de facturer des prestations, 
il m’offre l’opportunité de répondre à mon premier marché public sur les conseils de Camille Tourneux. 
En effet, à l’occasion du Livre sur la place2, le service grands événements de la ville de Nancy lance un 
marché public pour la réalisation d’un jardin éphémère ouvert au public. Je remporte mon premier 
marché.
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•	 Espaceinvaders

En parallèle de mon activité d’auto-entrepreneur, je fais la connaissance de Pascal Breda architecte 
qui travaille aux côtés de Nicolas Depoutot au sein de la SCM Espaceinvaders. Les deux architectes 
partagent leurs locaux avec un troisième confrère : Camille Tourneux ! Autant dire que tout me destinait 
à travailler à leurs côtés.

Nicolas Depoutot et Pascal Breda me proposent des missions courtes au sein de leur agence. Je me 
familiarise avec les méthodes de travail en place et une affinité se crée avec les deux architectes. Mon 
premier CCD est signé en septembre 2012 avec la SCM, suivi d’un CDI en novembre de la même 
année.

Aujourd’hui, bien que la SCM ait cessé d’exister, la dynamique qu’elle a insufflé perdure. Salarié de 
Pascal Breda architecte, je continu à m’épanouir dans une structure à trois visages, dont la richesse du 
quotidien a été un élément déclencheur dans ma décision de démarrer la formation HMONP.

1 Le procédé Gamma a pour origine les recherches du cabinet d’architecte Parisot en collaboration avec un industriel de Verdun (M. Gervez) 
pour la mise au point de maisons métalliques. Gamma est l’adaptation du procédé à l’habitat collectif. C’est un projet remarqué au PAN qui 
constitue le point de départ de la réalisation expérimentale de la rue de la Colline (1973).

2 Le Livre sur la place est le salon du livre de Nancy, organisé chaque année depuis 1978 au mois de septembre pour marquer la rentrée 
littéraire. Il accueille, sur la Place de la Carrière, 450 auteurs et 130 000 visiteurs.
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GAmmA

_	UN	PATRIMOINE	MODERNE	NANCéIEN
...................................................................................................................................................................... 2008

•	 C’est en juin 2008, qu’un groupe d’étudiants de l’ENSAN découvre avec stupeur la mise en place 
d’un chantier visant la destruction des logements GAMMA.

 Les logements GAMMA sont l’œuvre de l’architecte Mermet qui durant les années 70 dessine un 
projet de logements expérimentaux unique en France. Le projet fut remarqué pour sa structure 
audacieuse et son implantation dans un site en pente raide.

 Ne pouvant se résoudre à laisser disparaître l’un des derniers témoignages d’une époque architecturale 
révolue, nous avons décidé de lancer un workshop dans le but de stopper les destructions, engager 
le dialogue et promouvoir la réhabilitation des logements.
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lOCAl ICON

_	WORKSHOP	À	BRATISLAVA	
...................................................................................................................................................................... 2010

•	 Candidate pour devenir la Capitale Européenne de la Culture en 2013, Martin (Slovaquie), a fait 
l’objet d’une forte attention de la part des urbanistes et architectes. 

 Profitant du support qu’offrait la ville, l’Academy of Fine Art and Design de Bratislava a monté un 
workshop nommé «Local Icon» visant à créer un objet phare, symbole de la ville. L’ENSAN s’est 
associée à l’aventure et j’ai ainsi pu participer à l’élaboration du projet en compagnie d’étudiants 
slovaques.
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ImAGINEZ mAINTENANT

_	LES	4	jOURS	DE	LA	jEUNE	CRéATION
...................................................................................................................................................................... 2010

•	 Imaginez Maintenant est au départ une commande de Martin Hirsch, haut-commissaire à la jeunesse 
au Conseil de la création artistique. La manifestation nouvelle-née invite des créateurs de moins de 
30 ans à investir ou à détourner des lieux du patrimoine. Conçue pour toucher un large public, cette 
«fête» se déroule dans neuf villes de France métropolitaine et d’outre-mer dont Metz, au pied du 
tout nouveau Centre Pompidou.

 Je me suis vu confier la mission de réunir une équipe d’une dizaine d’étudiants pour mener à bien 
l’aménagement de l’événement. Prenant place sur la friche d’un ancien site SNCF, le terrain vague 
où s’installe la manifestation est aussi l’emplacement de la futur ZAC de l’amphithéâtre dessinée par 
Nicolas Michelin. 
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ISTANbul

_	LE	MUR	DE	THéODOSE	II
...................................................................................................................................................................... 2011

•	 «Le Monument, la Ville, le Territoire» Penser et Agir à l’Interrelation des Échelles et des Enjeux. Tel est 
l’intitulé du workshop qui s’est tenu du 16 au 19 février 2011 à Istanbul qui réunissait quatre écoles 
stambouliotes, l’école d’architecture de Grenoble et des étudiants de l’ENSAN.

 Nous nous sommes penchés sur les vestiges de la muraille de Théodose II qui séparent encore 
aujourd’hui la péninsule historique du reste de la métropole. Longue d’environ 7 km, elle est à la 
fois une contrainte et une chance pour Istanbul : elle limite les relations Est-Ouest et «étouffe» les 
600 000 habitants de la péninsule, mais elle est surtout un élément majeur du patrimoine turc 
encore en très bon état, support à de nombreux projets.

 En un délai très court, divisés par petits groupes de travail répartis sur différente échelles d’analyse, 
nous nous sommes intéressés à requalifier l’ensemble du mur pour lui donner un second souffle : 
lieu de promenade, musée à ciel ouvert, cultures maraîchères, espaces verts...
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VAGNEy

_	SENSIBILISATION	À	L’ARCHITECTURE
...................................................................................................................................................................... 2010

•	 C’est dans le cadre des actions de sensibilisation à l’architecture organisées par le Rectorat de 
l’académie Nancy-Metz qu’un projet de restructuration de la salle d’arts plastiques du collège du 
Ban de Vagney s’est mis en place. Le projet s’inscrit dans le cadre de l’atelier de pratique artistique 
qui concerne une quinzaine de collégiens volontaires et motivés.

 Cette rencontre a été pour moi l’occasion d’impliquer les élèves dans la vie de leur école, de les 
sensibiliser à l’architecture et de les rendre acteurs et responsables. Tout au long de ses huit séances, 
nous avons abordé les différentes étapes qui composent le projet en architecture : relevé, croquis, 
concept, dessin, rendu... 

 Tous ont montré un véritable engouement lors des différentes étapes de réalisation du projet et 
je suis certain qu’ils seront fiers de voir leur projet prochainement réalisé.
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TOuTOuCHIC

_	UN	POINT	DE	VUE	ANARCHITECTURAL	
...................................................................................................................................................................... 2011

•	 Un commando de pararchitectes s’empare du Toutouchic pour le mettre en boîte. Des milliers de 
modules envahissent la galerie. Point d’organisation ni de hiérarchie, l’accumulation d’un même objet 
façonné à l’empreinte de la galerie permet aux visiteurs de modeler l’espace à leur guise. Invasive 
et proliférante la boîte au Toutou devient l’unité de construction qui remodèle l’espace privé de 
la galerie. Toutefois, tout débordement sur l’espace public sera indispensable et inévitable. Il sera 
interdit d’interdire, et pour être réalistes on pourra construire l’impossible.

 Exposition itinérante réalisée par Camille Tourneux (architecte), Paul Gutleben, Julien Meyer et 
moi même pour le compte de la Maison de l’Architecture de Lorraine.
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AuPrèS DE mON ArbrE

_	TRAVAUx	ASSOCIATIFS
...................................................................................................................................................................... 2011

•	 C’est en compagnie de l’architecte Camille Tourneux et au sein de l’association «Travaux en cours» 
que j’ai été invité à participer à la réalisation d’un arbre à parole pour le centre social «la Clairière».

 Basée au Haut du Lièvre à Nancy, l’association «Travaux en cours» propose son aide aux habitants 
et autres associations du quartier pour la réalisation de projets nécessitant le savoir faire de jeunes 
architectes. De l’aménagement d’un patio à la création de cabanes de jardin, l’association se fait un 
plaisir de mettre la main à la pâte.
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A(mNé)SIE

_		MONTAgE	D’ExPOSITION
...................................................................................................................................................................... 2012

•	 «Chaque jour, je traverse ces rues étroites et animées. Toujours, la population qui s’y active change et 
je ne reconnais jamais aucun d’entre eux. Pourtant, ils me connaissent : je suis l’étranger. Pour eux, je 
suis évocateur de l’existence d’un autre ordre, tandis que moi, je suis perpétuellement plongé dans un 
«ailleurs». Habiter l’inconnu est une chance formidable pour celui qui souhaite écrire le récit des lieux. 
Oublier, décoller son être de la surface rugueuse du savoir : c’est ce que m’a offert la ville chinoise. Une 
Babylone d’un monde générique dépeinte ici par divers regards qui effacent les traces des pas solitaires 
du voyageur.»

Thomas Batzenschlager
 
 C’est par le biais de la Maison de l’Architecture que je me suis vu confier la réalisation et l’installation 

de l’exposition consacrée au travail de Thomas Batzenschlager, un ami parti poursuivre son travail 
d’architecte en Chine. 
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SIrH

_	MéMOIRE	D’UN	PROTOTyPE
...................................................................................................................................................................... 2012

•	 «L’histoire commence en 1973 avec la construction à Ludres d’un immeuble prototype, destiné à 
promouvoir le procédé industrialisé d’habitat modulaire mis au point par Claude Prouvé pour son diplôme 
d’architecte. Elle s’achève aussitôt avec la faillite de la société SIRH.

	 A	peine	édifié,	l’immeuble	abandonné	se	défait	au	fil	des	40	années	de	son	existence.	La	forêt	le	gagne.	
L’alliance étrange de la modernité et de la ruine le pare d’un magnétisme plastique et poétique, connu 
des adolescents du secteur et de quelques arpenteurs de territoires délaissés, photographes, architectes, 
graffeurs, …»

Nadège Bagard

 En janvier 2012, aux côtés de Sébastien Grisey et Nicolas Depoutot, nous lançons un cri d’alerte 
face à la démolition imminente de ce prototype et mobilisons un grand nombre d’architectes, 
étudiants et chercheurs afin de relever, détailler, documenter et photographier l’édifice avant sa 
démolition.
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KONG

_	PARK(INg)	DAy	NANCy
...................................................................................................................................................................... 2012

•	 Partant du constat que la majeure partie de la ville est allouée aux véhicules aux dépens des piétons, 
cyclistes et espaces verts, le collectif d’artistes et paysagistes-activistes REBAR lançait en 2005 à 
San Francisco une initiative ouverte à tous : le PARK(ing) Day. 

 Pour cette deuxième édition de Park(ing)Day à Nancy, le temps d’une journée, les espaces bétonnés 
des places de parking deviennent des lieux d’initiatives engagées, originales et créatives. 

 Installée place Saint Epvre, notre structure en échafaudage s’élève à 4 mètres de hauteur et offre un 
point de vue unique sur la place nancéienne. Le plancher se soulève en son centre pour permettre 
à tous de venir s’asseoir autour d’une grande table, les jambes dans le vide.

 En partie basse un filet d’échafaudage accueille les amateurs de sieste tandis que la verdure colonise 
les tubes métalliques.
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FJA

_		FABRIqUE	LIgNEUSE
...................................................................................................................................................................... 2012

•	 Unique en France, le folle journée de l’architecture permet au public d’investir l’ENSAN pour 
«jouer à l’architecte». Labellisée dans le cadre de la Fête de la Science, cette nouvelle édition s’intègre 
dans la thématique «énergie pour tous».

 Confiée aux architectes de Studiolada Nancy, cette 4ème édition a permis aux participants de se 
confronter à différents aspects de l’architecture notamment à travers des ateliers de manipulation 
des matières premières (terre, pierre, fibres et bois).

 En compagnie de l’architecte Camille Tourneux, nous avons organisé l’un de ces ateliers : 
«fabrique ligneuse». Le public était invité à élever des dômes en bois assemblés par les seules forces 
de la gravité et du frottement. A l’aide de formes géométriques simples, les structures proliférantes 
sont montées en peu de temps.
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DéTOurS

_	LE	jARDIN	DU	LIVRE	SUR	LA	PLACE	À	NANCy
...................................................................................................................................................................... 2013

•	 Architecture à part entière de bois et d’herbe, tracée au cordeau, son dessin relève d’une esthétique 
parfaitement régulière et géométrique. Le labyrinthe de jardin, lieu de vie, s’invite place de la Carrière 
le temps du Livre sur la Place.

 Un premier labyrinthe invite le public à se promener, à s’égarer, à prendre son temps dans ses 
circonvolutions. Les parterres de fleurs et les bancs engazonnés dessinent un parcours où l’on prend 
plaisir à se perdre. Les colonnes qui marquent les entrées mettent à l’épreuve le visiteur sous forme 
de devinettes tandis que le coeur du labyrinthe le confronte à lui-même.

 Sous les alignements de tilleuls, un second labyrinthe de verdure se déploie. Prisonnier de l’espace 
dessiné par les arbres, sous un plafond de feuilles denses qui ne laissent entrevoir le ciel, le visiteur 
doit retrouver la sortie entre les rangées de plantes médicinales. Des parois de houblons obstruent 
les perspectives et des plages de repos offrent une pose bien méritée. Ce jardin est une invitation à 
l’égarement.



 CTA Camille Tourneux Architecte / NDA Nicolas Depoutot Architecte / PBA Pascal Breda Architecte / EI Espaceinvaders
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OrGANISATION DE l’AGENCE

_	ESPACEINVADERS

•	 Un	état	d’esprit	

Dissoute récemment, la SCM ESPACEINVADERS est née en 2009 de l’expérience commune des 
architectes Nicolas Depoutot et Pascal Breda dont l’opération phare reste les 40 logements baptisés 
«Îlot 9» au plateau de Haye à Nancy. Ils décrivent leur groupement ainsi :

«Notre groupement est un lieu dynamique de mise en commun d’idées, d’expériences et de savoirs, basés 
sur l’échange et la critique.»

Cet esprit est encore présent à l’agence par le simple partage des locaux. La libre circulation des idées 
et des savoirs se souciant guère de l’existence ou non d’une structure juridique. 

_	PASCAL	BREDA	ARCHITECTE	

•	 Une	pratique	complète	du	métier

Pascal Breda exerce le métier d’architecte des premières intentions à la réception de l’ouvrage. Les 
compétences au sein de l’agence sont nombreuses et il est rare qu’une mission soit extériorisée si elle 
peut être gérée en interne. L’économie du projet et le suivi de chantier font parties intégrantes des 
compétences de l’agence. Cela induit une plus grande maîtrise du projet mais implique également d’être 
formé continuellement aux évolutions de la profession.

Les formations occupent d’ailleurs une place importante à l’agence, d’après Pascal Breda :

«Les formations sont l’occasion de prendre du recul par rapport à nos pratiques et de nous interroger sur notre 
manière de travailler et sur notre production architecturale.»

_	DES	CONDITIONS	IDéALES	

•	 La	HMONP

C’est fort de ce contexte, au sein d’une agence tricéphale et sous la tutelle d’un architecte soucieux de 
la transmission d’une pratique complète du métier, que je m’engage dans le parcours professionnalisant 
de la HMONP.

Pascal Breda a su tout au long de notre collaboration me déléguer progressivement davantage de 
responsabilités jusqu’à une quasi-autonomie sur certains projets. Cette marque de confiance et un 
respect mutuel contribuent à m’inciter à un investissement dans l’agence toujours plus conséquent.

La formation HMONP s’inscrit dans ma troisième année d’exercice aux côtés de Pascal Breda. Cette 
année est charnière puisqu’elle correspond à la durée que je m’étais imposé au sein d’une même 
agence. Il s’agit donc d’une occasion idéale pour marquer une respiration et faire le point sur mes 
pratiques actuelles et à venir.
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 Réinterprétation du logo de l’agence
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méTHODES

_	LE	PLANNINg	DE	LA	SEMAINE	

Les lundis matins sont l’occasion pour Pascal et moi de faire le point sur les affaires en cours, de cibler 
les urgences et de nous répartir les tâches. Un tableau recensant les affaires en cours, leurs avancements 
et les tâches inhérentes nous permet d’établir rapidement un planning pour la semaine.

_	LE	CAFé	DE	10H	

Plus qu’une simple pause café, c’est l’occasion pour tous les occupants de l’agence de se réunir autour 
d’une table et d’échanger. C’est un moment privilégié dans un système où chacun est rivé sur son 
ordinateur. Il permet d’aller chercher chez l’autre ce que l’on ne parvenait pas à trouver seul.

_	LE	KIOSqUE

Simple présentoir trouvé au hasard d’une rue, il a trouvé sa place à l’entrée de l’agence. Il met désormais 
à disposition de tout le monde les dernières acquisitions littéraires, les magasines du moment, les 
invitations aux expositions en cours et l’actualité en générale. 

_	L’ATELIER	MAqUETTES

Dès la phase esquisse, la maquette est un outil indissociable des projets de l’agence. Matière première 
de beaucoup de nos projets, nous consacrons du temps à sa valorisation et à son archivage. Chaque 
maquette est photographiée et stockée dans une boite étiquetée et référencée pour permettre son 
réemploi ultérieur. 

Bien que n’ayant pas de lieu dévolu uniquement à la réalisation de ces maquettes, l’agence a constitué 
au fil du temps une «boite à outil» ainsi qu’une matériauthèque pour faciliter leur réalisation.

_	LE	DESSIN	À	LA	MAIN

Plus sensible et plus ouvert à l’interprétation, le dessin à la main reste pour Pascal Breda un moyen de 
représentation privilégié (après la maquette). Les perspectives jointes au dossier de demande de permis 
de construire sont en grande partie réalisées à la main par Pascal Breda. 

_	LES	OFF

Partager un moment détaché du contexte quotidien de l’agence avec ses collègues permet de créer des 
liens autres que purement professionnels qui participe à la bonne ambiance générale et indirectement 
à la qualité du travail produit. Le tartare du vendredi midi et l’apéro de fin d’année participent à une 
collaboration durable.
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PrOJET_lCS

_	INTITULé	

•	 Marché de travaux privé portant sur la rénovation d’un ensemble immobilier à Nancy.
•	 3728 m2 de plancher situé en centre ancien sur une parcelle de 1378 m2.

•	 Découpés en 10 bâtiments et 26 lots.
•	 Une dizaine de locataires.
•	 28 clefs.
•	 295 ans d’histoire.
•	 Seulement 200 mètres entre l’agence et le chantier.

_	MES	PREMIERS	PAS

•	 Formation	sur	le	terrain

Mon premier chantier : le ravalement de la façade sur rue. Pascal Breda me teste. Je rencontre mes 
premières vraies difficultés et découvre la réalité du chantier. Peux mieux faire.

Depuis je n’ai pas quitté cet immeuble, enchaînant les différentes tranches de travaux : de la rénovation 
d’un triplex à la mise aux normes du réseau ERDF en passant par la réfection de la toiture. Le chantier 
s’installe sur le long terme et ce n’est pas pour me déplaire. C’est un véritable apprentissage pour moi. 
Je me fais la main sans jamais perdre de vue les attentes du client.

•	 Un	chantier	vivant

Chaque porte ouverte, chaque cloison déposée, révèlent sa surprise. L’immeuble est un mille-feuille. 
Georges Perec n’aurait pas rêver mieux comme décor pour son livre «La vie mode d’emploi». Une 
imbrication d’architectures et d’histoires. Je réalise mon sixième appartement et pourtant chaque 
chantier est unique. Je m’imagine mal réaliser une maquette numérique de l’ensemble ! Le chantier est 
bien vivant. 

•	 L’esprit	d’équipe

Les chantiers se suivent et les entreprises changent peu. Tout le monde y trouve son compte. Une 
entreprise qui fait du bon travail s’assure de se voir confier le chantier suivant. Le client est assuré d’un 
travail bien fait. Les entreprises apprennent à se connaître et à travailler ensemble. L’esprit d’équipe 
s’installe.

•	 A	deux	pas	de	l’agence

La proximité entre l’agence et le chantier est une vraie chance mais aussi un véritable inconvénient. 
Mon attachement pour le lieu et son histoire, pour les projets que nous y réalisons me pousse à m’y 
rendre régulièrement. Or c’est une erreur. La gestion de l’agence passe par la gestion du temps. Les 
nombreuses sollicitations auxquelles je suis confronté doivent se résoudre lors des réunions de chantier 
hebdomadaires et rarement en dehors.
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PrOJET_CHV

_	INTITULé	

•	 Marché de travaux privé portant sur la rénovation d’une maison à Laxou

_	EN	SITE	OCCUPé

•	 Clients	en	or

Malgré les difficultés que l’on peut rencontrer à diriger un chantier sur un site occupé, celui-ci s’est 
déroulé dans de très bonnes conditions. Il faut avouer que la tâche était ici facilitée par la bienveillance 
des clients.

Les ouvriers avaient par exemple le droit à leur café tous les matins. Cela peut paraître anecdotique. 
Mais cette attention parmi tant d’autres témoigne de la considération des clients envers les ouvriers et 
invite en retour ces derniers à d’autant plus d’application dans leur travail. Un échange de bons procédés.

•	 Le	plombier

Situation délicate : le fils des clients est plombier. Il s’occupe donc tout naturellement des travaux en lien 
avec son activité mais n’entre pas dans le cadre de notre mission de maîtrise d’oeuvre.

Une erreur à ne pas réitérer. écarter une entreprise de notre mission de direction de l’exécution des 
contrats de travaux est une source de problèmes à coup sûr. La coordination avec les autres lots devient 
un réel problème. Et en cas de litige, il est difficile de porter la faute sur un membre de la famille du 
client...

•	 Présence	en	continu

Les travaux se déroulant au domicile même des clients, leur présence en continu sur le chantier est 
inévitable. Et on ne peut guère leur reprocher de s’intéresser aux travaux qui se déroulent sous leurs 
yeux et qu’ils financent. Cependant cela devient problématique quand la moindre intervention est 
sujette à question. On ne peut pas être derrière chaque ouvrier et il faut accepter ne pas avoir le 
contrôle sur tout : pour le maître d’oeuvre comme pour le mettre d’ouvrage.

•	 Fin	de	chantier

Suite à nos recommandations, les clients ont organisé un repas de fin de travaux avec l’ensemble des 
entrepreneurs. Ce signe de reconnaissance a touché les chefs d’entreprise et témoigne de la satisfaction 
du client pour le travail réalisé. C’est l’occasion de partager un moment en dehors du cadre professionnel. 
Une belle manière de clôturer un chantier.
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PrOJET_lST

_	INTITULé	

•	 Marché de travaux privé portant sur l’aménagement de combles à Laxou

_	PROxIMITé

•	 La	famille

«Pour la famille tu ne travailleras pas.» Bien que cette règle soit vraie pour beaucoup de profession, elle 
n’en reste pas moins difficile à appliquer. Nous y dérogeons ici, avec la réalisation d’un projet pour ma 
belle famille.

Loin d’être un jeu, le métier d’architecte nécessite parfois de jouer un rôle. Il m’a fallu ici endosser celui 
de maître d’oeuvre et mettre de côté mes affinités envers le client. Il s’agit pour moi comme pour le 
membre de ma famille de construire un cadre professionnel le temps du chantier. Cette distance est 
indispensable au bon déroulement des travaux. L’important est de rester impartial.

•	 Espace	restreint

Avec pas moins de sept corps d’état dans un volume sous comble des plus restreint et un accès au site 
difficile, les entreprises se marchaient littéralement dessus. 

Il a donc fallu revoir nos habitudes et improviser un planning au jour le jour et pièce par pièce pour s’assurer 
d’une coordination parfaite entre chaque lot. L’approvisionnement ne doit pas souffrir d’imprécisions 
pour éviter des allers-retours inutiles. Les entreprises doivent connaître leurs interventions mais aussi 
celles des autres lots. De nombreux conflits ont ainsi pu être évités. 

•	 Voisinage

Pour la petite anecdote. Le chantier se déroulait sous les fenêtres de la Villa Majorelle qui abrite en ses 
murs les bureaux du STAP. Autant dire que le chantier était sous l’étroite surveillance de nos amis ABF.
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lA HmONP

_	RETOUR	SUR	LA	HMONP

•	 Inspirez

«Les êtres humains échouent d’une manière ou d’une autre a reconnaître des situations en dehors des 
contextes où ils apprennent à les envisager.»3

C’est le cas, par exemple, lors du passage du monde de l’école à celui de la vie professionnelle. Et si cette 
transition n’est pas simple, elle a très vite fait de nous faire oublier d’où on vient.

On a alors «la tête dans le guidon». La HMONP est un excellent moyen de l’en sortir et de prendre le 
recul nécessaire pour apprécier notre parcours et vers où il nous mène.

C’est certes un retour à l’école que beaucoup ne semble pas apprécier, mais c’est pour moi un retour 
bénéfique suite à une expérience professionnelle qui nous amène à nous poser de vraies questions.

J’ai toujours voulu garder un regard critique sur la production de l’agence. Mais je dois l’avouer, je 
constate aujourd’hui un véritable mimétisme de ma part par rapport au travail de Pascal Breda.

J’avais besoin de confronter les certitudes acquises à l’agence au travers d’autres professionnelles. 

•	 Expirez

Au-delà de l’intérêt que représente cette formation au travers de ses différents intervenants, ce sont les 
échanges avec les autres candidats à l’habilitation qui m’ont semblé les plus bénéfiques.

Un peu comme si les étudiants d’une même promotion se retrouvaient quelques années plus tard pour 
échanger sur leurs expériences respectives.

Bien que peu bavards lors des discussions avec les intervenants extérieurs, c’est lors des pauses-café et 
autres moments «off» que les langues se déliaient et que chacun pouvait tirer les leçons des anecdotes 
racontées par les autres.

Chaque individu ayant son identité propre, leurs parcours, tous différents, démontrent le champ des 
possibles. Pas une agence ne fonctionne comme une autre. Les problèmes rencontrés par certains 
avaient été solutionnés depuis longtemps par d’autres. Les échanges lors de la mise en commun des 
exercices en agence étaient particulièrement bénéfiques.

La HMONP a été l’occasion de confronter les points de vue sur les expériences mais aussi les projections 
de chacun. Tous n’aspirent pas aux mêmes ambitions. Ces différences font la richesse de notre profession.
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TAblEAu DE bOrD
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HMONP – Mise en Situation Professionnelle – 2014-15 
Habilitation à lʼexercice de la Maîtrise dʼOeuvre en son Nom Propre 
 
CARNET DE BORD – Alexandre HUBERT 
 
PASCAL BREDA        Marc VERDIER 
Pascal BREDA  Architecte       Directeur dʼEtude 
Nancy (54)        ENSA Nancy 
 
 
En tant que directeur dʼétude, jʼai considéré que la tenue du « Carnet de Bord » de la Mise en 
Situation Professionnelle dʼAlexandre était de sa responsabilité.  
Par contre, jʼai systématiquement interrogé le candidat sur les conditions de sa mise en situation dans 
lʼagence qui lʼaccueille, à la fois pour vérifier que les niveaux dʼimplication et dʼexpérimentation de 
mise en situation étaient conformes à ce que la formation et lʼhabilitation attendaient, mais, également 
pour pouvoir construire des échanges adaptés.  
Ces échanges étaient organisés de façon croisée entre les 4 candidats dont je suis directeur dʼétude.  
Il me semblait effectivement très positif pour chacun dʼeux de bénéficier des expériences et des avis 
des autres candidats.   
 
Il me semble quʼau travers des témoignages quʼAlexandre a relayé sur sa MSP, une dynamique tout à 
fait productive sʼest instaurée entre la maturité professionnelle et la curiosité dont il fait preuve, la 
volonté très claire dʼêtre acteur de sa formation et la qualité dʼaccompagnement quʼa développé 
Pascal BREDA  (qui est par ailleurs enseignant à lʼENSA de Nancy).  
 
Alexandre est de façon évidente un jeune architecte engagé et qui a clairement su valoriser cette 
année de formation complémentaire en se confrontant aux principales missions (du contact maître 
dʼouvrage au chantier) dʼune agence et en particulier sur un chantier privé de réhabilitation dans la 
ville neuve de Charles III à Nancy, mais également en questionnant en permanence la responsabilité 
et la position de lʼarchitecte sur le chantier, vis-à-vis des entreprises et plus généralement dans toutes 
les phases de mission de lʼarchitecte. Un travail de recherche et de calage des modes les plus 
efficaces et respectueux de relation avec tous les acteurs de la construction a été développé par 
Alexandre (cf mémoire – entreprises).  
 
Alexandre est dʼautre part – et de longue date – un militant de la cause architecturale, engagé aussi 
bien dans des domaines culturels, pédagogiques ou de mission professionnelle (maison de 
lʼarchitecture) cherchant clairement à être partout où lʼarchitecte peut être dans une ambition de plus 
grande considération de tous les publics pour la profession et son rôle dans la constitution ou la 
transformation du cadre de vie.  
 
Je considère quʼAlexandre HUBERT est un jeune architecte qui a acquis de la maturité 
professionnelle lors de cette année de HMO et me semble engagé dans une situation de 
responsabilité adaptée à son projet de Mise en Situation Professionnelle.  
Je crois que cette phase de « pensée active » sur une position professionnelle qui sʼouvre, a permis 
également à Alexandre de solidifier un mode dʼengagement diversifié, à la rencontre de plusieurs 
façons dʼexercer sa compétence… quʼil ne sʼagit pas de considérer hâtivement comme accumulatif et 
désorganisé ! 
 
 
Marc VERDIER 
Nancy, le 20 avril 2015 

 


