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alexandre.archisanat@gmail.com
• Date de naissance : 14/06/88
• Lieu de naissance : Metz
• Nationalité : française

Designer pour MoDem festival depuis 2017
Co-fondateur d’ABject déc. 2018
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)
•

Membre du conseil d’administration de l’ENSAN ....................................................................de 2007 à 2011

_ 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

