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L’architecture est une passion qui m’a irrémédiablement marqué. Toujours elle m’a
poursuivie, toujours elle m’a soutenue. Des bancs de l’école primaire aux plages de
Polynésie jamais je n’ai perdu cette envie, « bâtir ». Pour construire, améliorer, projeter,
étendre, protéger, réunir, proposer, innover, simplifier, humaniser... ne pas simplement
user le monde qui m’entoure, faire « mieux ».

Compétences professionnelles
Architecture & Environnement
Dans la pratique professionnelle comme dans mes études j’ai toujours souhaité
minimiser l’impact de mes activités sur la nature et y intégrer au mieux mes productions.
Cette attitude se traduit par un souci constant du bilan écologique et social de mes
productions architecturales. Cette volonté m’a conduit dans le choix de mes cours, dans
mes lectures et mes recherches d’auto formation.
Projet
Avec 15 ans d’activité en nom propre et la participation à plus de 120 projets, des plus
modestes avec des budgets de 12 000 000 FCP (100 000 €) à des projets d’importance
de plus de 600 000 000 FCP (5 000 000 €), du conseil occasionnel à la mission
complète j’ai développé une importante connaissance de la pratique de l’architecture.
Pratique du chantier
Le chantier est un moment passionnant de l’acte d’architecture. Maîtriser le passage du
projet au concret c’est la force du bâtisseur.J’apprécie l’ambiance du chantier, les
relations avec les entreprises, ingénieurs, techniciens, maître d’ouvrage et le challenge
de faire de cet assemblage hétéroclite une équipe soudée vers un objectif unique,
produire le meilleur bâtiment possible. La pratique directe du travail de chantier, plâtre
maçonnerie, soudure, peinture, plancher, menuiserie me permet de discuter aisément
avec les entrepreneurs, de trouver facilement un terrain d’entente pour mettre en œuvre
des solutions pratiques aux défis que posent certains chantiers.

Expérience
Architecte en nom propre -- 2004 - 2017
Du conseil à la mission complète je compte plus de 100 missions en cours ou achevées.
Seul responsable de mes décisions cette expérience m’apprend chaque jour la rigueur,
l’engagement et le courage professionnel. Certes emplies de difficultés, d’embûches et
de désillusions, amères parfois, les journées de l’architecte sont éclairées par la
satisfaction du travail bien fait, de la solution juste, de l’espace adéquat, de l’architecture
belle.
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Architecte Conseil 2009 - 2017
Aux yeux du public, le rôle principal de l’architecte conseil est de donner agrément aux
projets de permis de construire présentés aux associations syndicales de lotissements
par leurs membres. Le rôle de l’architecte conseil est bien plus vaste. En effet, à cette
mission s’ajoute le rôle de rédacteur du règlement ou de conseiller à leurs modifications
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et ajustements, le rôle de conseiller ou de médiateur dans les conflits de voisinage en
rapport avec l’architecture, mais aussi et surtout le rôle de conseil pour les projets des
membres de l’association. Ainsi et à titre d’exemple l’architecte conseil peut-être sollicité
pour établir la hauteur d’une clôture entre voisins consentants, pour ramener la clôture à
des limites acceptables par tous en cas de différents mais encore comme conseil pour le
choix des dispositions à prendre pour améliorer un ensemble architectural (extensions,
modifications, matériaux, couleurs, choix des entreprises...).
Dans tous les cas, cette mission implique une très grande part de relationnel encadré par
une grande rigueur exigée par un rôle bien souvent d’arbitre. C’est un rôle que je remplis
avec grand plaisir, la facilité du contact humain faisant partie, je crois, de mes qualités.
Gérant et créateur de la SARL Mamao Bureaux -- 2004 -2008 - 4 employés
Pépinière d’entreprise du tertiaire Mamao Bureaux propose tous les outils pour lancer
son entreprise à Tahiti: domicile fiscal pour les TPE, locaux les moins chers du marché,
bureautique et informatique, conseils à la création et la gestion... Gestion des locaux
( 1400 m2 de plancher en rénovation et redécoupage ), comptabilité, gestion du
personnel et des sous-traitants, négociations de baux ou de contrats, j’ai acquis avec
cette entreprise une bonne connaissance du marché locatif et de son fonctionnement,
de l’analyse et de la valorisation des baux, du droit des baux, bref du marché locatif
immobilier.
Conseiller du Président du Gouvernement de la Polynésie Française -- 2002 2004
Chargé de la restauration de la Cathédrale Saint Michel de Rikitea, archipel des Iles
Gambier. Outre la pratique ai sein d’un cabinet politique et l’apréhension des ressorts de
son fonctionnement, cette mission m’a permis de renforcer ma connaissance de la
notion de patrimoine en architecture, des moyens culturels et techniques d’une
restauration et une pratique sommaire de la chaux et de la charpente traditionnelle en
assemblage bois-bois En outre il m’a fallu développer cette mission en milieu «isolé»
l’archipel étant relativement difficile d’accès.
Maître d’oeuvre - en nom propre -- 2001- 2002
Quelques conseils sur des maisons individuelles et un immeuble pendant la préparation
de mon diplôme.
Chargé de mission - SIVMTG -- 2001- 2001
Chargé de produire des plans et préparer les chantiers de différents projets situés dans
les atolls les plus éloignés de Polynésie, le contexte techniquement très particulier m’a
appris à produire une architecture au besoin très simple, parfois avec bonheur. J’y ai
traité entre autre des plans de classes, extension d’école, salles de réunion, extension de
mairie et projets de mairie...
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Etudes
Formation continue « ecoconstruction» CCISM Janvier 2013 Tous modules
TPFE d’Architecture La pointe Vénus, urbanité naissante et océan 2002
Ecole d’architecture de Paris La Villette - Paris 19º - Diplôme d’Architecte - DPLG - 2002
Ecole d’architecture de Paris La Villette Ateliers HQE 1999-2001
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Ecole d’architecture de Paris La Villette Architecture Vernaculaire et Environnement 1998

36 ans - Concubin - 2 enfants

Ecole d’architecture de Paris La Villette Qualité Environnementale du Batît 1999

Ecole d’architecture du Languedoc Roussillon - Montpellier - DEFA - 1997
Lycée Paul Gauguin - Papeete Tahiti - Bac C ( Math Physique ) - 1994
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