
2experiences
Jean-Benoît Vétillard Architecte
8mois de stage dans la jeune agence de Mr Vétillard, dans laquelle j’ai pu être en relation directe avec les artisans et entreprises et m’occuper de 
4 projets différents à différentes phases (du concours au projet livré). L’échelle moyenne des projets m’a permis d’aborder en détail, technique et 
constructif, chaque phase.

Professeur assistant de  Cédric Libert (Paris) 2014
Travail sur les formes trouvées de Berlin avec une classe de 3eme année à l’Ecole Spéciale d’Architecture.

Bon Esprit magazine 2014
Création d’un magazine bi trimestriel dédié à la pratique de l’art sous toutes ses formes chez les étudiants et jeunes artistes: architecture, design, 
musique, danse... Créé avec Morgan Lacroix, le premier numéro est sorti en mai 2014. 

METRA + associés (Paris) 2014
Stage de deux mois qui m’a donné l’opportunité de travailler sur différentes phases de projets. Participation à un concours de logement sociaux 
(concours remporté) et travail sur le chantier de bureau de la RATP.

InAD (Paris) 2013
Création de l’agence InAD dédié à l’architecture et au design en janvier 2013 avec Jean Christophe Petillault. Le but était de réaliser un premier 
projet en 2013: la réhabilitation de la terrasse de la Wanderlust (Cité de la Mode et du Design).

François Fontès (Montpellier) 2013
Stage d’une durée de deux mois durant lequel j’ai pu travailler sur le développement d’un projet de fac de médecine (en chantier) et le concours 
d’un gymnase pour un lycée.

Société Métallurgique Gargini (Nîmes) 2012
Deux mois de stage qui m’ont permis de participer à la production et à la gestion de pièces de serrurerie dans le sud de la France. 

éducations
Ecole Spéciale d’Architecture (Paris) 2015/2016 - grade 2, semestre 3,4
Korean National University of Arts (Seoul) 2015 - grade 2, semestre 2
Ecole Spéciale d’Architecture (Paris) 2014 - grade 2, semestre 1 
Ecole Spéciale d’Architecture (Paris) 2011/2014 - grade 1
Lycée Albert Camus (Nîmes) diplôme scientifique 2011

langues
Anglais (très bonne connaissance)
voyages aux USA, Angleterre, Ireland
TOEIC: 840
Italien (niveau moyen)
nombreux voyages en Italie
Coréen (connaissance de base)
6 mois d’échange universitaire à Seoul

expositions
Objets immanents (Paris), librairie Volume, 30 juin au 15 juillet 2016
Walking in the city (Seoul), 20 juin au 6 juillet 2015 
Atlas, Dessein de Ville, Galerie Spéciale (Paris), 2 - 30 avril 2015
Venetian Stories, Biennale d’Architecture (Venise), 14 - 21 november 2014

compétences
Production de maquettes / suite Adobe / Auto-cad / Rhino / Finalcut / Photographie
Très bonne connaissance
Sketchup / Archicad / Verre soufflé 
Bonne connaissance
Grasshopper
Connaissance partielle

publications
Objets immanents, édition BlackWhiteRainbowProductions
Extrapolations Métropolitaines, éditions le Cabanon, Ascenso
Interview pour Kooza/rch à propos de Insularité: http://koozarch.com
Bon Esprit magazine


