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CURSUS SCOLAIRE

2018 - 2020
ECOLE D'ARCHITECTURE INTERIEURE ET DECORATION 

COURS BESSIL 
(34 000 MONTPELLIER)

SECONDE / TROISIEME ANNEE
MAJOR DE PROMOTION

Logiciels de dessin et de rendus 3D
Dossiers séduction / APS / APD / Permis de construire

Architecture commerciale
Architecture d’intérieur pour particuliers

Cuisines / Salles de bain / Rénovations / Extensions

2016 - 2018
BTS ERA (ETUDE ET REALISATION D'AGENCEMENT) 

(12 000 RODEZ)

MAJOR DE PROMOTION

Enseignement général
Etude de projet
Suivi de chantier

Résistance des matériaux (RDM)

Culture, Design et Architecture

2016
BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE

(48 000 MENDE)

MENTION ASSEZ BIEN

Spécialité: Physique-Chimie
Option: Cinéma Audiovisuel

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

SEPTEMBRE 2020 - AUJOURD'HUI
AUTO-ENTREPRENEUR

AUBIN BERTONE ARCHITECTURE D'INTERIEUR

2020
STAGE EN ENTREPRISE - 7 SEMAINES

AGENCE D'ARCHITECTURE D'INTERIEUR DOM DECO CREATION 
(34 920 LE CRES)

Logiciels de dessin et de rendus 3D
Dossiers séduction / APS / APD / Permis de construire

Etude économique
Architecture d’intérieur pour particuliers

2019
STAGE EN ENTREPRISE - 5 SEMAINES

AGENCE D'ARCHITECTURE HMONP CONCEPT' 
(48 200 SAINT-CHELY D'APCHER)

Suivi de chantier
Etude économique 

Etude d’Etablissement Recevant du Public (ERP)
Aménagement intérieur
Rendus 3D et insertions

2017
STAGE EN ENTREPRISE - 6 SEMAINES

MENUISERIE - AGENCEMENT ADBD 
(48000 MENDE)

Pose sur chantier
Suivi de chantier

Etude économique
Conception en bureau d’étude

Fabrication en atelier

PRESENTATION

1

loisirs 
Football 
Durant 15 ans 

Clarinette 
Durant 13 ans 

Anglais 
Niveau B1 

Allemand 
Niveau B1 

 Passionné par l’architecture d’intérieur, j’ai entrepris des études dans 
ce domaine. Après avoir obtenu un Bachelor de Chargé de projet spécia-
lisé en Architecture Intérieure à l’ESAI Cours Bessil (Montpellier) et un BTS 
Etude et Réalisation d’Agencement (Rodez), je décide d’intégrer le monde 
professionnel pour mettre en œuvre toutes les connaissances et compétences 
acquises durant mes études.

 Créer, imaginer, développer une idée ou un projet, le rendre réel est 
passionnant. Grâce à mes quatre ans d’études supérieures, j’ai pu apprendre 
de façon technique et artistique l’élaboration d’un projet d’aménagement 
intérieur, de rénovation et d’extension de sa genèse aux détails des struc-
tures. Avec l’utilisation courante de logiciels de dessin et de rendus 3D, j’ai la 
possibilité de m’adapter et d’être autonome dans mon travail. 

 Les notions indispensables acquises dans le monde professionnel à 
travers mes stages ou au cours de ma scolarité seront enrichies à vos côtés. 
L’objectif étant de satisfaire pleinement les clients.

COMPETENCES

LANGUESLOGICIELS
Autocad

SketchUp

Photoshop

Archicad

Artlantis

Twinmotion

Suite Office

InDesign

LOISIRS

595 chemin des Blâches
26 110 Nyons

06 47 40 39 61

aubinbertoneabai@gmail.com

CONTACT

Titulaire du Permis B

www.linkedin.com/in/aubin-bertone
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COUPE 3 - SUD OUEST
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LES HALLES ALIMENTAIRES
PROJET DANS LE CADRE DES ETUDES

3EME ANNEE - COURS BESSIL

 En plein centre-ville de Montpellier, cette ancienne banque change de destination pour de-
venir une halle alimentaire. Datant des années 1930, ce bâtiment possède des caractéristiques du style 
Art Déco avec de grandes ouvertures, de la géométrie  et d’immenses espaces intérieurs. 

 Avec une surface totale de 1438 m² (combles et cave compris) ,une hauteur totale de plus 
de 16m, ce lieu facilite la créativité et la liberté.  

 Pour créer ces halles alimentaires, l’analyse de l’environnement proche était indispensable.  
L’excès de déplacements, de  consommation et de pollution implique nécessairement un contraste. 
La proximité, la convivialité et le calme prendront place au sein du lieu.  Chaque espace possèdera  
sa propre fonction afin de faciliter la circulation.  Cependant, ces espaces seront ouverts les uns sur les 
autres.  Une disposition logique et  pratique des éléments impliquera de grandes ouvertures afin d’ac-
centuer la grande hauteur de la toiture. 

 « Aérer » a été le maitre mot dans la conception de l’établissement. Dans ce lieu aux grands 
espaces lumineux, chacun se sentira à l’aise, non oppressé. Pause dans ce monde où tout va vite. 

 Pour rendre visible cet esprit, la nature vient  inévitablement prendre place. A travers la vé-
gétation, le bois et la couleur bleu, la nature se révèlera. Le bois au sol et le bleu au plafond simuleront 
la terre et le ciel, reliés par de hauts palmiers.

 In fine, cette bulle de nature sera une véritable bouffée d’air frais au cœur de la ville. 

 
DOCUMENTS REALISES

Planche tendance / Planche de style
Etat des Lieux - EDL         

Avant Projet Sommaire - APS
Avant Projet Définitif - APD

Permis de Construire - PC (Complet)
Dossier de Consultation des Entreprises - DCE (Complet)

Dossier Quantitatif et Estimatif - DQE (Complet)

LOGICIELS UTILISES

Archicad
Twinmotion
Photoshop 
Suite Office

PLAN RDC

COUPE 1 - SUD EST
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PERSPECTIVES D'AMBIANCE

FACADE PRINCIPALE

FACADE SECONDAIRE

PERSPECTIVES D'AMBIANCE
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LE SALON DE THE
PROJET DANS LE CADRE DES ETUDES

MILIEU 2EME ANNEE - COURS BESSIL

 L’écusson de Montpellier accueille bon nombre de commerces. Il 
peut s’agir d’épiceries, de boutiques diverses, mais aussi de commerces spéci-
fiques comme des salons de thé. 

 Pour créer un lieu de vente avec une identité propre, la recherche 
d’un concept devient indisensable avec un travail sur le thé et ses origines. 
Cette étude découlera l’identité visuelle de la boutique. 

 Cette identité commence par une charte graphique et la création 
d’un logo afin de créer une cohésion entre le lieu et l’esprit proposé. Elle se re-
trouve ensuite dans l’ensemble du magasin avec des tons très clairs illuminant 
l’espace d’une pureté maximale. 

 Ainsi, la clientèle prend place dans un lieu où le minimalisme 
bloque toutes agressions visuelles et sonores que peut produire un centre-
ville. Ce calme et cette pureté sont en parfaite adéquation avec l’utilisation 
originelle du thé.

 
DOCUMENTS REALISES

Planche tendance / Planche de style
Charte graphique

 Avant Projet Sommaire - APS

METHODE UTILISEE

Plans à la main
Mise en couleur à la main

Perspectives à la main

LOGO

PLAN AMENAGE
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PERSPECTIVES D'AMBIANCE

ELEVATION INTERIEURE
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LE RESTAURANT
PROJET DANS LE CADRE DES ETUDES

FIN 2 EME ANNEE - COURS BESSIL

Adossé au musée d’art contemporain, se trouve un restaurant. Ce lieu a pour particula-
rité de ne servir que des produits régionaux et de saison. Cette cuisine de marché rentre 
dans le renouveau de la cuisine de qualité à un prix abordable.

La nature possède ainsi une place primordiale et ce restaurant en est une ôde. De ce fait, 
l’aménagement intérieur crée le lien entre la nature et la dégustation de ses produits. 

Les matériaux utilisés sont aussi des produits de la nature qu’il faut mettre en valeur. Le 
bois est omniprésent. Il prends place pour déterminer les espaces. Il révèle toute sa beauté 
grâce à la lumière indirecte éclairant les tranches de verre.

Un grand mur végétalisé est érigé pour faire entrer la nature. Il assainit la pièce et crée 
un isolant acoustique naturel.

Les amoureux de la nature peuvent ainsi se nourrir des meilleurs produits dans un restau-
rant où l’idée phare est: respect de l’environnement.

 
DOCUMENTS REALISES

Planche tendance / Planche de style
Charte graphique

 Avant Projet Sommaire - APS

METHODE UTILISEE

 Plans à la main
Mise en couleur à la main

Perspectives à la main

PLAN AMENAGE
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FACADE NORD FACADE OUEST
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LA CONCESSION DE PLAGE
PROJET DANS LE CADRE DES ETUDES

MILIEU 3EME ANNEE - COURS BESSIL

 Située sur la côte méditérranéenne, ce site protégé est un paradis pour les vacan-
ciers. La particularité de ce lieu est son exposition au soleil. Soleil dont il profite toute la journée. 
On tire partie de cet astre au maximum, à chaque heure de la journée, sans qu’il n’en devienne 
un handicap. 

 L’établissement est divisé en 3 parties. Dès l’entrée, la lumière traversante crée natu-
rellement une circulation droite. Comme le mouvement du soleil dans la journée. Au fond, un 
croisement apparait. Ce croisement suit directement le mouvement du soleil.
Mais pour que la chaleur ne soit pas trop élevée lorsque le soleil est à son zénith, un voile sur-
plombe l’établissement. Rappelant une éclipse. Des tasseaux orientés viennent recouvrir la ter-
rasse. Orientés suivant la course du soleil. Ce système permet d’accentuer, ou non, l’ombrage. 

 Les vacanciers ont plusieurs espaces spécifiques à disposition. Un espace de détente 
couvert, un espace de détente sur la plage, un espace de restauration. Ces espaces ouverts vers 
l’extérieur tranchent avec l’établissement où un dynamisme est crée afin de ne pas s’y attarder 
et accéder à la zone de repos.

Une plage illuminée tout le long de la journée doit pouvoir être utilisée à tout moment. Les 
jeux d’ombre permettent une utilisation optimale du lieu pour le plus grand plaisir des clients 
et des saisonniers.

 
DOCUMENTS REALISES

Avant Projet Sommaire - APS
Avant Projet Définitif - APD

Permis de Construire - PC (Complet)

LOGICIELS UTILISES

Archicad
Twinmotion
Photoshop 

PLAN AMENAGE

FACADE SUDFACADE EST
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PLAN R+1 PLAN R+2

COUPE AACOUPE BB
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LA MAISON DE FAMILLE
PROJET DANS LE CADRE D'UN STAGE

FIN 3EME ANNEE (DIPLOME) - COURS BESSIL

 Au cœur du Parc National de Cévennes, cette maison de village est sur le point de 
connaître une nouvelle vie.  Cette maison de famille se situe à Le Chambon, à Le Pont-de-Mon-
tvert.

 Composée de 3 étages et couronnée d’une toiture en lauze posée sur une vieille 
charpente en bois, cette bâtisse de 120m² environ est source de créativité et de charme. Afin 
de trouver un parti-pris et une ligne directrice pour le projet, l’analyse de l’implantation et 
l’attache des propriétaires  envers cette maison était indispensable.  A ce jour, il s’agit d’une 
maison secondaire mais, à terme, elle deviendra un foyer permanent. De plus, étant dans la 
famille depuis de longues années,  les souvenirs doivent demeurer. Ces échanges entre généra-
tions passées ou futures, prennent une place importante dans la vie de cette maison.
Cette transition de lieu, de génération et de fonction est donc le point central de ce projet.

 Possédant peu d’ouvertures, la lumière naturelle doit être traversante dans les 
lieux de vies.  Mais comment laisser passer la lumière tout en délimitant les espaces? Afin d’y 
répondre, des jeux d’éclairage et d’ouvertures prendront place afin de séquencer les surfaces . 
Ainsi, la lumière pourra traverser les pièces offrant une luminosité maximale dans l’ensemble 
du lieu.

 Concernant la décoration, la localisation du bâtiment entraîne logiquement le style 
décoratif. La campagne s’installera à l’intérieur avec des matériaux comme le bois, la pierre ou 
le tissus. Le caractère  du lieu va éclore, charmant les occupants.

DOCUMENTS REALISES

Planche tendance / Planche de style
Etat des Lieux - EDL         

Avant Projet Sommaire - APS
Avant Projet Définitif - APD

Permis de Construire - PC (Complet)
Dossier de Consultation des Entreprises - DCE (Complet)

Dossier Quantitatif et Estimatif - DQE (Complet)

LOGICIELS UTILISES

Archicad
Artlantis

Photoshop
InDesign 
SketchUp

Suite Office

PLANCHE TENDANCE

PLAN RDC
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PLAN RDC AMENAGE

PLAN R+1 AMENAGE

PLAN R+2 AMENAGE 20

PLAN TECHNIQUE - PLAN ELECTRICITE

19
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COUPE AA

COUPE BB

PLAN TECHNIQUE - PLAN ELECTRICITE

PLAN TECHNIQUE - DETAIL

PLAN TECHNIQUE - PLAN OUVRAGE

24

LA GARCONNIERE
PROJET DANS LE CADRE DES ETUDES

MILIEU 2EME ANNEE - COURS BESSIL

 Proche du centre-ville de Montpellier, un ancien cinéma scindé et modifié en appartements de 65 m². Avec des dimensions de 8m par 7m, ce plateau libre, atypique, 
possède des caractéristiques d’un mini-loft avec une grande luminosité , des poutres Eiffel traversant le lieu dans sa longueur. 

 L’orientation Nord/Sud et les dimensions permettent de faciliter la créativité autour de cet appartement. Pour se faire, l’espace a été étudié pour que la lumière natu-
relle puisse illuminer l’ensemble de l’espace. Ceci, sans pour autant gêner l’intimité des occupants. Ainsi, vue dégagée et intimité doivent cohabiter grâce aux différentes hauteurs 
de cloisonnements. Positionnée comme noyau , la cuisine permet d’organiser la distribution entre l’espace jour et l’espace nuit. Cette sensation est d’autant plus marquée grâce à la 
transition opérée à l’aide de la «boîte orange». Cependant cette transition n’est que visuelle et permet une circulation fluide et logique.

 Inspiré d’un atelier d’artiste, l’ambiance sera lumineuse, dynamique, colorée et toujours en mouvement avec une clarté réjouissante contrastant avec des couleurs fortes. 

DOCUMENTS REALISES

Planche tendance / Planche de style
Etat des Lieux - EDL         

Avant Projet Sommaire - APS
Avant Projet Définitif - APD

Dossier de Consultation des Entreprises - DCE (Complet)

LOGICIELS UTILISES

Autocad
SketchUp

Suite Office   

METHODE UTILISEE

Mise en couleur à la main
Perspectives à la main

PLAN AMENAGE PLAN
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PERSPECTIVES D'AMBIANCE
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LE PREMIER APPARTEMENT
PROJET DANS LE CADRE DES ETUDES

DEBUT 2EME ANNEE - COURS BESSIL

 Dans cet appartement renové du centre-ville de Montpellier, les espaces sont ouverts pour favoriser une circulation fluide et 
optimiser l’espace. Les contraintes techniques permettent une disposition claire des pièces avec un regroupement des zones humides.

 Le salon et la salle à manger représentent la moitié du volume total de l’appartement incitant l’habitant à y vivre. Cepen-
dant, cette surface est délimitée par un changement de niveau afin de déterminer clairement les deux destinations. A la demande du 
client, un salon d’été est installé et délimité par une grande cloison vitrée métallique inspirée des oeuvres de Mondrian. Ceci donnant un 
esprit artistique et luxueux à ce logement de style Art Déco. Cloison vitrée pouvant coulisser facilement au gré des envies.

 Cet appartement, étudié pour une personne seule, est à la fois un petit cocon et un appartement ouvert absorbant un maxi-
mum de lumière.

DOCUMENTS REALISES

Planche tendance / Planche de style
Etat des Lieux - EDL         

Avant Projet Sommaire - APS
Avant Projet Définitif - APD

LOGICIELS UTILISES

Autocad
SketchUp

Suite Office   

METHODE UTILISEE

Mise en couleur à la main
Perspectives à la main

COUPE AA

COUPE BB

PLAN

25



AXONOMETRIES
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LE SECOND APPARTEMENT
PROJET DANS LE CADRE DES ETUDES

DEBUT 3EME ANNEE - COURS BESSIL

 Le but de ce projet était de rénover un vieil appartement de 62m² dans le centre de Montpellier. La com-
plexité était donc d’allier la beauté et les complications de l’ancien avec la facilité d’usage du contemporain. 

 Le parti-pris (la dichotomie) signifiant l’opposition entre deux éléments ou le système de divisions succes-
sives en deux branches, va inciter l’appartement à se scinder en deux espaces différents. Côté nuit, l’ambiance est 
claire, coté jour, ce sera plus naturel et ce grâce aux matériaux utilisés. La nature vient prendre place à l’intérieur.

 Au sein de l’appartement, la circulation est fluide et simple. Les pièces sont divisées mais toutes reliées entre 
elles car aucun élément physique ne vient stopper le mouvement.  Dès l’entrée, la circulation se déploie en éventail. 
Côté jour, afin de ne pas casser les espaces, aucune porte n’est installée mais un impressionnant meuble-cloison vient 
séparer le salon de la salle à manger pour créer de l’intimité si besoin.

DOCUMENTS REALISES

Planche tendance / Planche de style
Etat des Lieux - EDL         

Avant Projet Sommaire - APS
Avant Projet Définitif - APD

Dossier de Consultation des Entreprises - DCE (Sommaire)

Dossier Quantitatif et Estimatif - DQE (Sommaire)

LOGICIELS UTILISES

Archicad
SketchUp
Photoshop
Suite Office

PLAN 3D AMENAGE

27



FACADE SUD FACADE NORDFACADE OUEST

PLAN TOITURE

30

L'EXTENSION
PROJET DANS LE CADRE DES ETUDES

FIN 2EME ANNEE - COURS BESSIL

Cette extension est conçue pour agrandir l’espace intérieur. Elle s’insère dans le bâtit existant pour créer une 
nouvelle pièce. Le client voulait une pièce à vivre avec un maximum de luminosité. La forme choisie pour cette 
extension permet à la lumière de pénétrer au sein de la maison dès le lever du soleil. Ceci, grâce à une grande 
baie vitrée et des fenêtres disposées sur chaque face. 

De plus, l’esthétique de l’extension modernise l’ensemble de la bâtisse sans pour autant dénaturer les lieux. Le 
choix du bois dans l’habillage permet au lieu d’évoluer au rythme des saisons. 

A l’intérieur, l’agrandissement s’intègre au point qu’aucune transition n’est visible. 

DOCUMENTS REALISES

Planche tendance / Planche de style
Etat des Lieux - EDL         

Avant Projet Sommaire - APS
Avant Projet Définitif - APD

LOGICIELS UTILISES

Autocad
Suite Office

METHODE UTILISEE

Mise en couleur à la main
Perspectives à la main

PERSPECTIVES D'AMBIANCE

FACADE EST29



 A travers ce book, j’ai eu la possibilité de vous présen-
ter la diversité des travaux réalisés au cours de mes études. 

 J’ai, ainsi, travaillé sur des projets d’architectures 
commerciales. Que ce soit sur un aménagement intérieur, 
une charte graphique et un concept. Et j’ai, bien entendu, 
produit des travaux d’architecture intérieure pour particu-
liers. Cela m’a permis de réaliser des projets divers de A à Z. 
Abordant ainsi, différentes méthodes pour l’élaboration de 
toutes les phases dans leur chronologie.

 J’ai pris beaucoup de plaisir à effectuer ces travaux. 
Ce fût enrichissant et, aujourd’hui, je suis fier de vous les 
avoir exposés.

 J’espère vous avoir transmis mon enthousiasme et je 
vous remercie pour l’intérêt que vous y avez porté.

Aubin Bertone
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