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« Yes is more »
Bjarke Ingels

Pour une architecture dynamique
qui participe à la mutation de sa ville,
qui se met au service d’une société
issue du mouvement,

,,

Pour une architecture sur mesure
qui répond avant tout à vos attentes
et qui insiste sur le plaisir de l’usage,
Pour une architecture pérenne
respectueuse de son site et
en harmonie avec l’environnement,
Pour une architecture conviviale
qui investit l’espace public,
qui s’inscrit dans le paysage
et façonne nos territoires.

« Less is bore »
Robert Venturi

Présentation //
Ren ata

AVIAN I
est diplômée de l’Ecole Nationale
d’Architecture de Montpellier depuis 2006.
Elle exerce en tant qu’indépendante depuis 2009.
Son expérience s’est essentiellement forgée par le biais de projets
d’équipements publics.
Avec une préférence pour les projets culturels, elle s’attache
particulièrement à l’interface avec les différents publics.
Elle a fait ses débuts sur le projet de rénovation du Musée Fabre à
Montpellier. En parallèle, elle se voit confiée la scénographie de l’exposition
« Les dessous d’un tableau » au Pavillon du Musée Fabre. Le public est
invité à plonger au cœur d’un atelier de restauration, autour d’une œuvre
monumentale de Louis Béroud, « Le Salon Carré du Louvre ». L’exposition
est un succès et incite à de nouvelles expériences.
Les domaines complémentaires de l’architecture et de la scénographie
ne cessent de se croiser tout au long des années à venir.
Elle conçoit les mobiliers de l’Aquarium de Montpellier et participe à de
nombreux concours de scénographie dont celui pour le Bicentenaire de
la Cours des Comptes à Paris ou de la Caverne du Dragon au Musée du
Chemin des Dames près de Reims.
Elle a ensuite participé à la conception de nombreux projets culturels tels
que La Panacée cité des artistes à Montpellier et le centre de Boujan-surLibron, avant de réaliser un voyage personnel tour du monde pendant
une année.
De retour en 2009 et installée en libéral, elle remporte le concours du centre
Euromov’ sur le mouvement humain à Montpellier, et occupe le poste de
chef de projet pour la restructuration du Lycée Charles Alliès à Pézenas.
Une expérience complète et formatrice, en termes de projet comme de
gestion et coordination.
En 2013, elle inaugure le Musée de la Camargue situé au cœur du Parc
Naturel Régional. Cette réhabilitation lourde a été livrée en un temps
records de 5 mois.
Depuis, les projets s’enchainent :
- la restructuration du Domaine du Chapitre, domaine viticole et pépinière
d’entreprises à Villeuneuve-Les-Maguelone pour le compte de SupAgro,
- la Mission Courrier du Conseil Général du Gard à Nîmes,
- les Offices de Tourisme du Grand Pic Saint Loup,
- les consultations externes de l’Hôpital de Béziers,
- la Halle Tropisme, pôle créatif et culturel, sur le site de l’EAI à Montpellier...
La mise en pratique de la scénographie et du graphisme s’est faite comme
une extension naturelle de l’architecture, alliant l’ergonomie du bâtiment
et celle du mobilier. Cette capacité à traiter les projets jusqu’au moindre
détail est devenue la valeur ajoutée de l’agence.
Une attention particulière est également portée sur la mise en lumière
du bâtiments et des espaces extérieurs. Etudiée comme une composante
des espaces, elle révèle et améliore les projets et le cadre de vie des
noctambules.

Cette démarche nourrit son existence par le biais d’une collaboration et
d’un échange permanent entre les différentes compétences qui s’allient
pour concevoir une architecture juste et judicieuse.

Curriculum Vitae //

FORMATIONS ET DIPLÔMES
2018 - FORMATION PERFECTIONNEMENT ARCHICAD ET BIM MANAGEMENT, Macsi Montpellier
2014 – FORMATION CONCEPTION LUMIERE DURABLE, Ecole d’Architecture de Nantes.
2011 – FORMATION ARCHITECTURE BOIS, ARCHITECTURE DURABLE ET CONTEXTE HQE, CNDB Montpellier.
2010 – CERTIFICAT DE COMPETENCES ARCHITECTURE ET DEVELOPPEMENT DURABLE,
Ecole d’Architecture de Montpellier.
2006 – DIPLÔME D’ARCHITECTE D.P.L.G., Ecole d’Architecture de Montpellier :
« Montpellier - Saint Roch : La mutation d’une gare induite par la croissance de sa ville. »
2004 – MEMOIRE DE MAITRISE EN ARCHITECTURE, Ecole d’Architecture de Montpellier :
« Le tramway : La pertinence d’un choix ».
1999 – BACCALAUREAT LITTERAIRE spécialité Arts Plastiques Ecole Française de Brasilia D.F., Brésil.
1998 – DIPLÔME SUPERIEUR DE LANGUE ESPAGNOLE Institut Espagnol de Brasilia D.F., Brésil.
EXPERIENCES
2010/ 2012 – COLLABORATIONS : Agence d’Architecture Lauriol, Cusy Maraval, Portal Thomas Teissier.
Participation à des concours de marchés publics et autres projets en phase d’études
2009 – COLLABORATIONS : Pierre Causse, Marc Gilbert, Atelier Goasmat Arnold, Cusy Maraval architectes.
Participation à des concours de marchés publics et autres projets en phase d’études
2009 – Depuis 2009, exercice en libéral.
2008 – Tour du Monde - voyage personnel.
2007 – SALARIAT : Agence d’Architecture Lauriol, Arscènes scénographie, Philippe Rubio architecte.
Participation à des concours de marchés publics et autres projets en phase d’études.
2005 – SALARIAT : Atelier d’Architecture Emmanuel Nebout, Gilles Chrétien et Jérôme Rio architecte.
Participation à des concours de marchés publics et autres projets en phase d’études.
2004 – SALARIAT : Pierre Causse architecte.
Participation à divers projets en phase d’études.
2003 – SALARIAT : Atelier d’Architecture Emmanuel Nebout.
Participation à l’étude du projet du Musée Fabre, Montpellier.
PRNCIPALES RÉFÉRENCESS
En cours – Construction d’un réféectoire scolaire et halte garderie à Valflaunès
En cours – Extension d’une école primaire à Vacquières
En cours – Rénovation d’un mas en Lozère
En cours – Rénovation de 2 longères bretonnes en logement de vacances à Lorient
2019 – Halle Tropisme : Rénovation d’une halle industrielle en pôle créatif et culturel à Montpellier.
En cours – Aménagement de l’Office de Tourisme dans l’ancien chai viticole du village Les Matelles.
En cours – Restructuration du Domaine Viticole du Chapitre à Villeneuve-Lès-Maguelone (INRA/SupAgro).
2018 – Extension d’un réfectoire pour le Conseil Général du Gard au Vigan.
2016 - Aménagement d’un restaurant avec simulateurs de course Prorace Café, Le Crès.
2017 – Locaux de la Mission Courrier du Conseil Général du Gard à Nîmes.
2016 – Construction de bâtiments modulaires pour consultations externes au CH de Béziers.
2015 – Rénovation du Musée de la Camargue au cœur du Parc Naturel Régional de Camargue.

Halle Tropisme - site de l’EAI - 2019

Aménagement d’un pôle créatif et culturel dans une ancienne halle industrielle
ZAC EAI - Montpellier (34)

Collaboration :
Christophe GOUTES
+ Adrien REVEL - AKER
Maîtrise d’ouvrage :
+ SA3M
+ Montpellier Métropole
+ ILLUSION & MACADAM
Mission : complète
+ DIAG
+ OPC
+ mobilier
+ signalétique
Lieu : Montpellier - 34
Etat d’avancement : livraison janvier 2019
Surface : 4 000 m2 SDP
Montant des travaux : 1 925 000 €HT

L’ancienne halle industrielle a vocation
à se transformer en un tiers lieu à la
fois créatif et culturel regroupant une
pépinière d’entreprise comprenant des
bureaux et des services communs, et, un
espace ouvert au public composé d’un
restaurant, d’un espace événementiel
(expositions,formation, activités pour
enfants...) et d’une scène.
Le projet s’organise autour de ce grand
volume sous charpente métallique que
l’on appellera la Grande Halle et qui se
veut le cœur du lieu.
Traitée comme un véritable espace
public couvert, elle participe à la
conception d’une nouvelle façon de
travailler. Elle propose une ambiance
à la fois décontractée et propice aux
développement des liens professionnels.
Le parti architectural étant de conserver
et de mettre en valeur l’existant, de
conserver la mémoire du lieu et son
caractère industriel, notre intervention se
veut discrète et légère.
Le choix d’un matériau unique ou
presque constitue le fil conducteur de
toute notre intervention.
Programme
:
transformation
du
bâtiment, aménagement de bureaux et
espaces ouverts au public, conception
des mobiliers et de la signalétique,
aménagements extérieurs.

LES PONTS :
les anciens ponts de levage dédiés à la réparation des engins de l’Armée sont transformés en scènes bi-face :
spectacles, expositions, marché de porducteurs, conférences, concerts, lounge,...

CAFE TROPISME :
restaurant, café, bar,
cantine des résidents.

récupération d’éléments trouvés sur
site: les anciens tuyaux de chauffage
au gaz se transforment en éléments
décoratif du comptoir du bar.

LES BUREAUX :
aménagés sous charpente,
ou à l’intérieur des modules en bois,
dans l’existant...

Mission Courrier - 2017

Restructuration et Extension - M i s s i o n C o m p l è t e e n s i t e o c c u p é
Nîmes (30)

Collaboration : Céline GAL architecte
Maîtrise d’ouvrage : Conseil Départemental du
Gard
Mission : mission de base Loi MOP + DIAG + OPC
Etat d’avancement : Livraison mars 2017
Surface : 370 m2 SHON
Montant des travaux : 877 197 €HT

L’opération consiste en la restructuration complète des locaux existants, la mise en place d’une
toiture végétale, le désamiantage, la création d’une extension en acier corten sur la cour - jardin,
aménagée en espace paysager et bassin de rétention.
Conception des mobiliers et signalétique.
Chantier en site occupé. Phase OPC gérée par les architectes.

Office de Tourisme Saint Martin de Londres (tranche 1) - 2017
Rénovation et Conception des Mobiliers - M i s s i o n C o m p l è t e

Saint Martin de Londres (34)

Collaboration : Céline GAL architecte
Maîtrise d’ouvrage : Communauté de Communes du
Grand Pic Saint Loup
Mission : mission de base loi mop + DIAG + OPC
Etat d’avancement : livraison 2017
Surface : tranche 1 : 65 m2 SHON
Projet global (3 tranches) : 701 m²
Montant des travaux :
Tranche 1 : 110 000 euros ht
Projet global (3 tranches) : 692 000 €HT

Restructuration complète de l’Office
de Tourisme, y compris conception de
l’ensemble des mobiliers et signalétique.
Offrir un seul et grand volume au public, apporter lumière et modernité,
dynamiser l’image de l’office,
optimiser et clarifier les contenus, organiser et cacher les stockages.
Chantier en site occupé.
Phase OPC gérée par l’architecte.

Office de Tourisme Les Matelles (tranche 2) - 2017

Aménagement d’un ancien chai viticole et mobiliers - M i s s i o n C o m p l è t e
Les Matelles (34)

L’ancien chai viticole du village se transforme en office de tourisme. Le pressoir à vin prend des
allures de banque d’accueil, les cuves et les foudres participent à la mémoire du lieu. Un espace
de bureaux desservit par coursive surplombe l’espace d’exposition où les différentes attractivités
de la commune sont mises en valeur par une scénographie interactive et conviviale.

Collaboration : Céline GAL architecte
Maîtrise d’ouvrage : Communauté de
Communes du Grand Pic Saint Loup
Mission : mission de base loi mop + DIAG +
OPC

Surface : tranche 2 : 230 m2 SHON
Projet global (3 tranches) : 701 m²
Montant des travaux :
Tranche 2 : 354 000 €HT
Projet global (3 tranches) : 692 000 €HT

Domaine du Chapitre - 2015

Restructuration du Domaine Viticole et création de bureaux - M i s s i o n C o m p l è t e
Villeneuve Les Maguelone (34)

Restructuration des accès, cheminements et
espaces extérieurs
du Domaine Viticiole.
Aménagement de bureaux dans les
bâtiments existants et
conception des mobiliers.

Maîtrise
d’ouvrage :
SUPAGRO
Montpellier
Mission :
mission de base
+ OPC
Etat
d’avancement :
APD
Surface :
420 m2 SHON
Montant des
travaux :
640 500 €HT

Musée de la Camargue - 2015

Restructuration de l’ancienne bergerie-musée - M i s s i o n C o m p l è t e e n s i t e o c c u p é
Parc Naturel Régional de Camargue, Arles (13)

Maîtrise d’ouvrage :
Syndicat Mixte
Parc Naturel Régional de Camargue
Mission :
mission de base Loi Mop + OPC
Etat d’avancement : livraison 2015
Surface : 650 m2 SHON
Montant des travaux : 750 000 €HT
dont 350 000 €HT
projet de scénographie

Situé dans l’ancienne bergerie du mas du Pont de Rousty, le Musée de la Camargue, a réouvert
ses portes en novembre 2013 après une restructuration complète du bâtiment en 5 mois de chantier intense : Remplacement de pierres de taille, dépose et repose complète de la toiture ; Création des systèmes de climatisation, ventilation et réseau d’électricité, scénographie, éclairage,
design des mobiliers et signalétique.
Site Naturel Sensible. Chantier en site occupé; Durée de Chantier : 5 mois
Label Musée de France, Label Tourisme et handicap, Démarche BDM Bâtiments Durables Méditerranéens.

Pavillon d’Accueil du Golf - 2016
Construction - M i s s i o n C o m p l è t e

Golf de Coulondres, Saint Gély du Fesc (34)
À l’issue d’un nouveau parcours de Golf, surgit la nécessité de créer un nouveau pavillon d’accueil. Le site bénéficie d’une vue exceptionnelle qui surplombe le green vallonné jusqu’à la mer
à l’horizon. Le pavillon est composé de deux parties : un volume de services compact et économique en béton et parpaing, et un volume à la forme dynamique entouré d’un voile en bois
abritant une terrasse filante.

Collaboration :
Claudia Hernandez Nass
architecte
Mission : PRO
Etat d’avancement : PRO
Surface : 154 m2 SHON
Montant des travaux :
282 000 €HT

PRORACE CAFE - 2017

Aménagement d’un Restaurant avec Simulateurs de Course - M i s s i o n C o m p l è t e

Le Crès (34)

Maîtrise d’ouvrage : Prorace Café
Mission : mission complète
Etat d’avancement : livraison juin 2017

Surface : 250 m2 SHON
Montant des travaux : 220 000 € HT

Aménagement d’une Agence d’Evènementiel - 2017

Rénovation de bureaux et Mobilier - M i s s i o n C o m p l è t e
Gambetta, Montpellier (34)

Le projet est composé d’une verrière qui
s’ouvre pour laisser place à une terrasse.
Le caillebotti du plancher filtre le soleil et protège les postes de travail situés en dessous.
Les mobiliers sur mesure répondent aux besoins quotidiens du travailler ensemble tout en
conservant son espace vital.
Chantier réalisé en 3 mois.

Maîtrise d’ouvrage : EVEA
Mission : complète
Etat d’avancement : livraison avril 2017
Surface : 150 m2 SHON
Montant des travaux : 180 000 €HT

Aménagement d’une Agence d’Evènementiel - 2019

Rénovation d’immeuble, Aménagement de bureaux et mobilier - M i s s i o n C o m p l è t e
Ancienne Clinique Saint Roch, Montpellier (34)

Transformation d’une partie de l’ancienne clinique Saint Roch en agence d’évènementiel.
Restructuration complète du bâtiment : sousoeuvres importants, remplacement des menuiseries, réfection complète de l’électricté, chauffage et plomberie, aménagement de bureaux
et accueil du public,design et conseil en mobilier
et conception de la signalétique.
Anticipation sur la transformation future des bureaux en logements.

Maîtrise d’ouvrage : Privé
Mission : complète
Etat d’avancement : livraison novembre 2019
Surface : 294m2 SHON
Montant des travaux : 320 000 €HT

Boutique de prêt-à-porter TARA JARMON - 2019
Rénovation et Aménagement d’une boutique - Mission complète
Rue de l’Argenterie, Montpellier (34)

Aménagement d’une boutique de prêt-porter féminin, Tara Jarmon, rue de l’Argenterie, à Montpellier.
Réfection complète du commerce (démolition, électricité, plomberie, climatisation, sols/murs/plafonds).
Chantier réalisé en 3 semaines.

Maîtrise d’ouvrage : privé
Mission : mission complète
Etat d’avancement : livraison 2019
Surface : 68 m2 SHON
Montant des travaux : 82 000 €HT

Salon de coiffure LLORCA - 2018
Rénovation et Aménagement d’un salon de coiffure - Mission complète
Boulevard du Jeu de Paume, Montpellier (34)

Restructuration complète d’un
ancien laboratoire pharmaceutique en salon de coiffure haut de
gamme.
Devanture, sous-oeuvres, aménagements, aide au choix des mobiliers, décoration.

Maîtrise d’ouvrage :
LLORCA coiffure
Mission : mission complète
Etat d’avancement : livraison 2018
Surface : 55 m2 SHON
Montant des travaux : 70 000 €HT

Tiny Houses - 2018

Construction modulaire bois - M i s s i o n E t u d e s

Collaboration : Céline GAL architecte
Maîtrise d’ouvrage : Les Frenchies
Mission : mission complète

Construction modulaire en bois, RT
2012.
La Tiny house Opale - 2 personnes
- 14 m2 SDP
La Tiny house Aventurine - 4 personnes
- 22 m2 SDP

Villa PP - 2015
Construction 100% métal - Mission complète
Saint Just (34)

Maison familiale structurée autour
des
espaces extérieurs : patio, cour et
jardin. structure + bardage métallique
Maîtrise d’ouvrage : privée
Mission : complète
Etat d’avancement : livraison
2015
SHON : 147 m2
Montant des travaux :

Villa MAN - 2019
Construction - Mission complète
Près d’Arènes, Montpellier (34)

Maison familiale pour 4 enfants avec piscine

Mission : complète
Etat d’avancement : PC
Surface : 170 m2 SDP
Montant des travaux : 350 000 €HT

Villa DO - 2010
Extension - Mission complète
Mont Saint Clair, Sète (34)

Extension de maison individuelle
pour cabinet médical et atelier d’artiste
Raccorder la maison au jardin.
Etat d’avancement : livré en 2010
Surface : 98 m2 SHON
Montant des travaux : 115 000 €HT

Villa MEL - 2015
Rénovation - Mission complète
Aiguelongue, Montpellier (34)

Retructuration complète d’une maison individuelle :
sous-oeuvres, création d’une suite parentale autour
d’un patio, menuiseries, volets persinnés en bois, climatisation reversible, sols, jardin ...
Mission : complète
Etat d’avancement : livraison juillet 2015
travaux réalisés en 3 mois 1/2
Surface : 160 m2 SHON
Montant des travaux : 200 000 €HT

Maison Villeroy A 2010
Construction béton cellulaire - Mission Partielle
ZaC de Villeroy, Sète (34)

Conception du projet pour Pierre Causse architecte
Mission : esquisse à permis de construire
Etat d’avancement : livré
Surface : 180 m2 SHON

Appartement RENAT - 2018
Rénovation - Mission complète
Beaux Arts, Montpellier (34)

Rénovation complète d’un appartement
en rez-de-jardin :
sous-oeuvres, menuiseries, véranda et
terrasse, espaces extérieurs...
et conseil en décoration.

Mission : mission complète
Etat d’avancement : livré en 2016
Surface : 65 m2 SHON
Montant des travaux : 45 000 €HT

Maison TOF - 2017
Extension et Rénovation - Mission complète
Aiguerelles, Montpellier (34)

Restructuration complète d’une maison
de ville et Extension en ossature bois et
bardage zinc.

Mission : mission complète
Etat d’avancement : livré en 2017
Surface : 125 m2 SHON
Montant des travaux : 210 000 $HT

Maison GREG - 2019
Extension et Rénovation- Mission complète
Cellenueve, Montpellier (34)

Restructuration et Extension d’une
maison en coeur du quartier/village
de Celleneuve, à Montpellier.
Une rénovation dans le respect et
la mise en valeur de l’ancien, des
clients passionnés de la pierre, un
havre de paix dans un quartier agité
en pleine reconversion. Une surélévation pour créer une suite parentale, des espaces chaleureux pour
un cocooning en famille, des ouvertures généreuses sur la cour/jardin et
entre les étages, un bassin de nage,
et bientôt une végétation luxuriante. Il ne manque que la façade !

Mission : mission complète
Etat d’avancement : livré en 2019
Surface : 148 m2 SHON
Montant des travaux : 250 000 €HT

Maison LAUR - 2019
Rénovation d’une maison en coeur d’îlot, Mission Complète
Embouque d’Or, Montpellier (34)

Mission : mission complète
Etat d’avancement :
livré en 2019
Surface : 135 m2 SHON
Montant des travaux :
120 000 €HT

Réhabilitation complète d’une
maison en coeur d’îlot, XVII et XIX
ème siècle,
centre historique à Montpellier.
Travaux de sous-oeuvre, remplacement de menuiseries, second
oeuvre complet, reprise complète
des réseaux de plomberie et électricité, chauffage au sol, réféction
de toiture, reprise de pierres apparentes, mise en valeur d’éléments
anciens.

Maison Merlu - 2010
Rénovation - Mission complète
Marguerittes (30)

Rénovation lourde d’une maison de village
autour d’un patio, auto-construction.
Travaux importants de sous-eouvres, remplacment des me uiseries, reprise complète des
réseaux, mise en valeur de l’ancien, matériaux
écologiques, réféection de toiture, rénovation de murs en pierre...

Etat d’avancement : livré
Surface : 210 m2 SHON
Montant des travaux : 220 000 €HT

Appartement VIDA - 2015
Rénovation d’un appartement XVII ème - Mission Complète
Figuerolles, Montpellier (34)

Réhabilitation et Extension d’un appartement
insalubre du XVIII ème siècle, situé en rez-decour, quartier Figuerolles à Montpellier.
Travaux de sous-oeuvre, remplacment des
menuiseries, second oeuvre complet, reprise
complète des réseaux de plomberie et électricité, chauffage électrique, mise en valeur
des voutains en brique en sous-face de plancher haut.

Mission : mission complète
Etat d’avancement : livré en 2015
Surface : 65 m2 SHON
Montant des travaux : 68 000 €HT

Rénovation Studio JOô - 2017
Rénovation d’un studio sous les toits - Mission Complète
Plan Cabane, Montpellier

Mission : mission complète
Date: 20167
Etat d’avancement :
livré en 2017
Surface : 32 m2 SHON
Montant des travaux : 42 000 €HT

Un petit appartement sous
combles avec terrasse. Un petit
havre de paix en plein coeur de
ville historique. Tout à refaire, et
au final l’espace est optimisé et
confortable.

Appartement LEEN - 2019
Rénovation d’un appartement années ‘50 - Mission Complète
Gare Saint Roch, Montpellier (34)

Rénovation
complète
d’un appartement locatif saisonnier, dasn un immeuble 1950, rue Leenhardt, à Montpellier.
Remplacement des menuiseries, second oeuvre
complet, reprise complète
des réseaux de plomberie
et électricité, chauffage
au gaz, ameublement,
décoration.

Mission : mission complète
Etat d’avancement :
livré en 2017
Surface : 58 m2 SHON
Montant des travaux :
32 000 €HT

Mas Mussen - 2011
Rénovation et Extension - Mission Complète
Sauteyrargues (34)

Rénovation et Extension : Logement + Gîte + Galerie d’Art
Rénovation traditionnelle et ossature - bardage bois

Collaboration : AURYMOYAT architectures
Mission : complète
Etat d’avancement : DCE
Surface : 438 m2 SHON
Montant des travaux : 230 000 €HT

