
LE BERQUIN

41130 GY EN SOLOGNE

marionmorcelet@yahoo.fr

06 69 92 69 62

EXPERIENCES BENEVOLE EN TANT QU’ARCHITECTE

Membre active ASF PARIS projet keller: 
réhabilitation d’un squat pour demandeurs d’asile,

Membre active de ASTER architecte sans territoire: 
projet en cours de conception d’un centre de 
formation de couture au BÉNIN 
(matériaux et techniques locales et traditionnelles:
voute nubienne/terre crue/chaume) 

LOGICIELS

autocad

indesign/ Illustrator/photoshop /rhino  

archicad /excel/sketchup

FORMATIONS A VENIR/SOUHAITEES

archéologie du bâti (ÉCOLE D’AVIGNON)

conservation/ restauration charpentes traditionnelles

 restauration des épidermes

formation parasismique/ paracyclonique

formation OPC

2 jours
2 jours

2 jours

EXPERIENCES TERRAINS

Ouvrière Bénévole à CHAM :
 restauration de la poudrière de la citadelle VAUBAN (20 jours)

Conception/construction du prototype d’habitat en 
bois et terre crue TERRA NOSTRA pour congrès
 international construction en terre crue 2016 (1 an et demi)

Apprenante au  workshop d’architecture de terre crue 
regio earthen ROUMANIE ( 15 jours temps plein)

juil 2015

août 2017

de sept 2015 

à oct 2016

Mémoire «l’architecture des liens, habiter la terre avec humilité»

MasterAECC Architecture Environnement et Cultures constructives

Diplome d’état avec le PFE: «impulsion» faire avec l’existant dans le 

quartier défavorisé de MILTON KEANES

CURSUS UNIVERSITAIRE à l’ENSA de GRENOBLE

2016

2016

2017

7eme assises de la construction en terre crue par ASTERRE

Challenging practice : reconstruction/réhab et  dvpt. par ASF PARIS

Construire durable en zone tropicale humides (mooc)

Relations interculturelles et aide au développement par DCC

Lutte contre habitat indigne par ASF PARIS

l’architecte et l’urgence (ong ARCHITECTE DE L’URGENCE)

Structure du bâti, pathologies et solutions de confortement (ECOLE D’AVIGNON)

FORMATIONS POST DIPLOME

2 jours

21 h
18 h

21 h

15h

16 h

4 jours

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

LES PÉRISCOPES DE LA BAIE DU MONT ST MICHEL avec collectif Quand Même projet artistique d’interpellation dans un 

territoire classé UNESCO pour questionner les habitants et leur relation au territoire (résidence IN SITU, construction, 

entretiens, récoltes d’histoire habitantes)  

SERVICE CIVIQUE à la Fabrique des petits hasards (création et construction de décors/ réfléxions /ateliers avec des habitants)

UNE FERME EN CHARENTE: réhabilitation soutenable pour création de logement social rural (esquisse/APD/PC)

VOLONTARIAT DE SOLIDARITE INTERNATIONALE pour Ong Fanatenane projet de centre de formation agricole à Mananjary 

madagascar (analyse et adaption aux pratiques locales, analyse des pathologies, conception, suivi du chantier)

Architecte assistante pour Regis Martin Architecte en Chef des Monuments Historiques

sur les phases DIAG/APS/APD/PC/DAT/DCE/ACT/SUIVI DE CHANTIER de monuments inscrits ou classés. (exemple non 

exaustif: restauration/réhabilitation  des 7 communs du domaine d’angerville bailleul, restauration partielle Eglise st pierre 

de dreux,  restauration générale porterie gabriel brecy, suivi de chantier de l’eglise st lubin des joncheret, restauration 

vitraux/dallage manoir d’agnes sorel, restauration et mise en accessibilité du beffroi de dreux, restauration portes chapelle 

et aménagement ferme de la gadelière, restauration générale mémorial de la ferté sous jouarre, mise en sécurité des salles 

voutées du prieuré de beaumont le roger)

Divers emplois dans le domaine de l’agriculture durant 8 mois (élevage/entretien espace vert/vignes)

jui/aout 

2018

de janv à 

juil 2018

sept/oct 

2018

nov 2018 à 

oct 2019

fev 2020 à 

juin 2021 

juin 2021 à 

mars 2022

2018

2021

juin à octobre 

2018
UNE MAISON EN CHARENTE: réhabilitation soutenable 
pour un logement social 
 (conception)

 

MARION MORCELET

EXPERIENCES

LANGUES LOGICIELS

FORMATIONS 

06/2017

06/2017

aout 2015

Juillet 2014

DIPLÔME D’ÉTAT D’ARCHITECTE 
À L’ENSAG DANS LE MASTER 
ARCHITECTURE, ENVIRONNEMENT 
ET CULTURES CONSTRUCTIVES 
(PFE IMPULSION dans un quartier 

défavorisé de Milton Keynes en 

Angleterre.)

MEMOIRE sous la direction de Paul 

Emmanuel LOIRET «L’architecture 
des liens, habiter la terre avec 
humilité»

Formation premiers secours

Formation relations interculturelles 

et aide aux développement dans les 

pays pauvres(4 jours)

Formation au départ Volontariat de 

Solidarité Internationale avec l’ONG 

la DCC (10 jours)

WORSHOP REGIO EARTH:
festival professionnel itinérant de 
l’architecture de terre d’europe 
de l’est à Buzad en Roumanie 

(formation à diff érentes techniques 

constructives)

Anglais

Malgache

RESTAURATION d’une voute en brique cuite de la 

citadelle de Lille avec L’ASSOCIATION C.H.A.M

Stage dans l’agence d’architecture 

RVL à Tours

COMPRENDRE/REFLECHIR CONCEVOIR/EXPERIMENTER

conception  créative et sensible de l’échelle urbaine/rurale au 

détail d’architecture, du climat occidental au climat tropical.

recherche/expérimentation matériaux naturels et réutilisation

analyse pluridimensionnelle des contextes de projet 

(théorique et support d’actions et de décisions)

réfl exions continuelles sur les contextes paupérisés

recherches/lectures/écrits

TRANSMETTRE/DIALOGUER

travail en groupe de 2 à 50 personnes, d’ici et d’ailleurs

communication orale/écrite

animation et organisation de réunions de travail

CONSTRUIRE

construction

organisation/gestion de chantier

77 rue de la Croix rouge

41000 Blois

marionmorcelet@yahoo.fr

06 69 92 69 62

septembre 

2015 à

novembre 

2016

septembre à 

décembre 2017

janvier à juin 

2018

avril à juin 2018

aout 2018

juin 2018

octobre 2018

janvier 2019

BÉNÉVOLAT AU SEIN DU CADA DE BLOIS. 
 (création et animation de cours de français)

SERVICE CIVIQUE pour la creation de liens sociaux dans 
un quartier prioritaire AVEC CIE DE THEATRE LA FABRIQUE DES 
PETITS HASARDS A PARIS

 (création et construction de décors/ réfl éxions /

ateliers avec des habitants)

décembre 2018 

à mars 2019

TRAVAIL PLURIDISCIPLINAIRE POUR LE PROJET DE 
CFAR(centre de formation argricole et rural) AVEC 
L’ASSOCIATION FANATENANE FRANCE
 (analyses contextuelles, programmation du 

projet, esquisses d’implantation)

LES PÉRISCOPES DE LA BAIE DU MT ST MICHEL: projet 
d’interpellation dans un territoire classé UNESCO pour 
questionner les habitants et leur relation au territoire 
avec  QUAND MÊME: COLLECTIF ARCHI/CONSTRUCTEURS

 (analyse, chantier/résidence, entretiens, récoltes 

et exposition à venir.) 

février à juin 

2018
PROJET KELLER : mise en sécurité, aménagement d’un 
squat pour des mineurs isolés avec ASF PARIS 

 (conseil et construction)

indesign/ Illustrator/rhino / autocad

photoshop / archicad/ revit

TERRA NOSTRA: PROTOTYPE D’HABITAT SOCIAL EN 
BOIS ET TERRE CRUE  AVEC LES LABORATOIRES CRATERRE ET 

AECC 

 (conception détails, mise en cohérence du plan, 

organisation de chantier dans l’équipe OPC, construction 

en atelier et sur chantier)

mars 2019 à 

octobre 2019

VOLONTARIAT DE SOLIDARITE INTERNATIONALE POUR 
LA CONSTRUCTION DU PROJET CFAR A FANATENANE 
MADAGASCAR (CÔTE EST).
  (analyse et adaptation auxpratiques locales, 

analyse des pathologies, suivi et organisation du 

chantier, budget, dessin du projet)

marion morcelet

architecte diplomee d’etat’etat


