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création d’une unité d’option en licence 2 - «situations extrêmes»
Les catastrophes nous montrent toujours ce que nous sommes en train de cesser de 
penser. 
Cette unité d’enseignement a pour objectif de mettre le potentiel créatif des étudiants 
à l’épreuve d’une situation environnementale climatique extrême, pour y construire une 
utopie réaliste, un habitat possible. 
L’évocation d’un futur proche ou d’une actualité trop brûlante, où le territoire serait 
fortement bouleversé par des modifications du climat sera le point de départ des 
réflexions et des projets. 
Le monde change. Le sens et les enjeux de l’espace, de l’architecture, deviennent 
primordiaux. La population est en forte croissance et le monde rétrécit. L’incontestable 
réchauffement du climat, l’épuisement attendu des matières premières énergétiques, 
révèlent un besoin urgent et profond de refonte de notre relation au monde naturel.
Nombres d’étudiants encadrés: 70 par an.
oeuvre - Biennale d’architecteure de Venise // Digne-les-Bains
Workshop de l’UE 41
Construction d’une oeuvre pérenne dans la montagne - 18 étudiants 
ENSA Nantes en coproduction avec le musée Gassendi de Digne-les-Bains
mise en face de l’habilitation à la maîtrise d’oeuvre en son nom propre, Hmonp
Année de la création de l’habilitation par application de l’arrêté du 20 juillet 2005. 
Philippe Bataille, directeur de l’école,  me missionne pour construire ce projet 
d’enseignement.
En prenant appui sur le texte ministériel et sur notre dossier d’habilitation. Il désire 
que ce projet trouve un angle d’attaque original. Que l’école de Nantes trouve ici sa 
spécificité, son originalité. 
Après plusieurs rencontres au ministère, notre cours est bâti sur l’exemplarité des 
cas. Quelques projets sont choisis, puis, soumis au crible des analyses croisées de 
l’économie du projet, du droit, des responsabilités, des conditions d’exercice du maître 
d’œuvre, des règles et des règlements.
Nombres d’étudiants encadrés: 20 par an.
estuaire 2007 - Biennales d’art contemporain // nantes
Workshop de l’UE 41
Construction du jardin étoilé de l’architecte japonais Kynia Maruyama - 65 étudiants 
ENSA Nantes
création d’une unité d’enseignement de projet en master 1 et 2 intitulée 
«solID tHInKIng»
Cette unité d’enseignement est créée avec Francis Miguet, professeur des écoles 
d’architecture.
 Au-delà de la fascination qu’exercent les images virtuelles de l’»architecture 
numérique», l’UE propose de s’interroger sur les nouveaux modes de pensée et 
de production spécifiques induits par l’usage du numérique dans le champ de 
l’architecture. Parmi ceux-ci, est couramment évoquée « la logique du fragment », 
qui rend possible, tout type de configuration, de combinatoire, de mutation locale ou 
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globale. Elle vient créer un système de connexions qui aplanit les hiérarchies et place le 
moindre détail au niveau du tout.
Nombre d’expériences conceptuelles récentes tentent d’établir ces nouveaux rapports 
à la matière construite. Le vocabulaire formel et les références de l’architecture 
contemporaine, les formes dictées par les structures traditionnelles peuvent 
désormais se faire oublier, pour laisser place à des formes nouvelles de construction, 
issues de la manipulation des outils numériques à chaque étape du projet.
Nombres d’étudiants encadrés: 40 par an.
projet «oärna» // sUèDe
Workshop de l’UE 41 
Construction d’une maison suspendu - workshop international
Fonds européens - leader - 16 étudiants de l’ENSA Nantes
atelier 3x // paris
Professeur invité durant un mois - École Spéciale d’Architecture 
plateformes - Voyage à nantes // nantes
Workshop de l’UE 41 
Construction de 3 oeuvres pour le Voyage à Nantes - workshop - ENSA Nantes
«on aIr» 
à l’occasion de la 2ème édition du «Voyage à Nantes», création d’un cinéma de plein 
air sur le toit de l’école d’architecture. Construction et programation culturelle - voir le 
programme en pièce jointe.
Nombres d’étudiants encadrés: 20.

coordonnateur du projet de licence 2  

coordonnateur du domaine d’études «figures, formes, fictions» 

membre du conseil des études
Participe ou coordonne les commissions suivantes:
-commission d’admission
-commission HMONP
-commission stratégie de développement international
-commission de l’innovation pédagogique

moDélIsatIon et comportement tHermIqUe D’Une enVeloppe 
DoUBle peaU contInUe 
Cas de la BPA Nantes_TETRARC architectes_CERMA Nantes
comportement acoUstIqUe D’Une enVeloppe IntérIeUre en rIDeaU 
épaIs
Cas du Caparasson_PALOMA_ SMAC de Nîmes_TETRARC architectes_Métalobil_
Rouch acousticien 
UrBanIsIme InnoVant_ECO CITy 2013_Nantes
Vers un écoquartier autonome _autonomie alimentaire_autonomie énergétique_
Habitat 44_TETRARC architectes

références - étUDes et constrUctIons

muséon arlaten - arles (13)
Restructuration et refonte de la muséographie du Muséon Arlaten.
Zac seguin rives – Boulogne Billancourt (92)
Aménagement de la ZAC seguin, rives de seine : conception du macro-lot A5. Le macro-
lot accueille 9000 m² de logements aidés et un lycée public de 10000 m².
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scène de musiques actuelles – nîmes (30)
Construction d’une sMAC à Nîmes intégrant une démarche HQe et comprenant 2 salles 
(1 300 places et 400 places), studios de répétition, studio d’enregistrement.
la fabrique – nantes (44)
Construction d’une espace dédié à la création et la diffusion de pratiques culturelles 
émergentes. 
Immeuble manny – nantes (44)
Construction d’un immeuble de bureaux et de commerces sur intégrant une démarche 
THpe. 
la Venaria reale – turin
Restructuration de l’ensemble du BORGO CAsTeLLO – Monument historique. 
Réalisation d’un musée consacré au paysage italien.
Immeuble playtime - nantes (44) - prix national de la «  pyramide d’or »
Construction de 150 logements, d’un club de forme et d’une école de sport.
Immeuble arborea - nantes (44)
Construction de 134 logements et d’une clinique vétérinaire.
Banque populaire atlantique – saint Herblain (44)
Construction du siège social de la Banque, bureaux, annexes et restaurant d’entreprise.
sentinelles des alpes - alpes de Haute provence (04)
etude de valorisation du réseau des fortifications des Alpes de Haute provence.
méta-forts - la rochelle (17)
etude de définition et de valorisation culturelle des forts de Charente-Maritime.
musée de la préhistoire - grand-pressigny (37)
Restructuration et extension du Musée de la préhistoire du Grand-pressigny. projet 
abandonné
abbaye de saint pierre - maillezais (85)
Construction d’un bâtiment d’accueil et scénographie de l’abbaye. Création d’un parc 
de cheminements scénographiés.
abbaye de saint Vincent - nieul sur l’autise (85)
Réalisation d’un lieu d’accueil et d’initiation à l’Art Roman. Réalisation de la 
muséographie du Cloître.

architecte_ coordonnateur de projet
l’année prochaine le CeRMA envisage de développer, sous la direction de Francis 
Miguet, un nouveau champ de recherche intitulé MORpHOLAB_ les thèmes de 
recherches seront articulés autour de la morphogénèse architecturale et urbaine, 
morphologie sculpturale, prototype et expérimentation.

attracteur morphostruct (B.Boris, m.Bertreux, s.lagré, f.miguet)
Réappropriation des travaux des pionniers de la morphologie structurale (Le Ricolais, 
Wachmann, Fuller, emmerich) à l’aulne des outils numériques actuels.
Constitution d’un corpus de référence numérisé de l’historique de leurs travaux.

recherche, expérimentation, enseignement

attracteur morphofab (m.Bertreux, t.Hammoudi, s.lagré, f.miguet)
en lien direct avec les attracteurs précédents.
expérimentation, prototypage, fabrication série utilisant les techniques actuelles de 
découpe et de mise ne forme de la matière (cnc, laser, robot multi-axes, imprimante 3D, 
etc...)

expérimentation

appartenance
aUx laBoratoIres

2008/2011_

2005/2011_

2007/2009_

1999/2007_

2004/2006_

2003/2006_

2003/2005_

2004_

1999/2004_

2003_

1997/2003_

1997/2002_

2005_



InformatIons 
complémentaIres

conférences, pUBlIcatIons, exposItIons 

publication - Barcelone
TeTRARC Works - édition ACTAR
conférence // new-York
World Architecture Days - Affordable Housing - The Big issue
Center of Architecture of New-York
Wan awards 2013
Membre du Jury - Residential 2013 - Londres
conférence // nantes
Cycle: Faire avec le temps - Chérif Hanna
Conférence inaugurale - eNsA Nantes
conférence // le mans
Colloque: «Qui veut la peau des murs?»
CAue de la sarthe
conférence // clermont-ferrand
Cycle habitat - eNsA Clermont-Ferrand
conférence // sibiu - roumanie
Architecture et commande publique - ordre des architectes roumains
conférence // Brasov - roumanie
Architecture et commande publique - ordre des architectes roumains
conférence // Versailles
Cycle de Richard scoffier - eNsA Versailles
exposition // paris
Designer’s Days - Collection OïO - Confidence and Light - espace néolux 
conférence // paris
poétique de l’espace - École spéciale d’architecture
exposition // nantes
Oärna project - Maison dans les arbres - sAMOA
conférence // Versailles
Construire une île - eNsA Versailles
Huitième conférence erasme Descartes // paris
Quand le changement vient des architectes, 
Le destin des quartiers d’habitation en France et aux pays-Bas - institut Néerlandais 
conférence - les entretiens de chaillot // paris
Tetrarc une architecture de l’enchantement - Cité de l’architecture
invitation de Francis Rambert
conférence // nantes
ici et Maintenant, conférence d’ouverture de la Nouvelle École d’Architecture de Nantes 
salon de l’Ifa
Dîner 8 avec Jean Gautier, directeur chargé de l’archtitecture
philippe Gazeau, Chantal Hamaide, Vincent parreira, Cécile pitois, Félice Varini
conférence // Bordeaux
Collectif Nouvelles Formes d’habitat en europe - Arc-en-Rêve
présentation des deux projets d’habitat collectif à Nantes - Commisaire - Francine Fort 
Biennale d’architecture // Venise
pavillon de la France - Commisaire - Francis Rambert
exposition d’un projet
exposition avant après // paris
L’architecture au fil du temps - Commisaire - patrice Goulet
Livre de l’exposition - Actes sud - Cité de l’Architecture et du patrimoine - 5 projets publiés 
exposition architecture de l’enchantement // paris
exposition de 6 projets d’architecture - Commisaire - patrice Goulet
conférence // marseille
«Construire et enseigner» - Musée d’art contemporain -  eNsA - Marseille
conférence // cannes
Maison de l’architecture - Villa Romée
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conférence // marseille
Maison de l’architecture 
conférence // avignon
Maison de l’architecture - palais des papes
exposition extra-muros Dusseldorf // paris
institut Français d’Architecture - Commisaire - patrice Goulet 
métamorphoses Durables - Jeu prospectif pour un projet de Ville Durable // 
Livre DVD, Catalogue de l’exposition du pavillon français à la Biennale internationale 
de Venise 
Le destin des quartiers d’habitation en France et aux pays-Bas - institut Néerlandais 
less asthetics more ethics // Biennale Di Venezia
Botanical gardens project in Royan with Duncan Lewis

Wan awards 2012
Residential prize - BORÉAL project - Londres

pyramides d’or
prix de Fédération des Constructeurs - projet pLAYTiMe - Nantes

pyramides d’argent
prix de Fédération des Constructeurs - projet ARBORÉA - Nantes

prix du grand public
Ministère de la Culture - DRAC des pays-de-la-Loire 
Catégorie architectures éphémères, Arbre Citoyen -Tour potagère - projets finalistes

prix du grand public
Ministère de la Culture - DRAC des pays-de-la-Loire 
Catégorie logement, immeuble eXTG - projet finaliste

équerre d’argent
Nominé - Le Moniteur des travaux publics 
projet - La Colinière - Nantes

équerre d’argent - 1ère oeuvre
Nominé - Le Moniteur des travaux publics 
projet - Écluse st Félix - Nantes

prix de l’architecture publique en anjou
CAue 49

DIstInctIons


