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J a c q u e s  G u é r i n
Chef  de  l ’UDAP 83 

 Objet : Candidature au poste d’adjoint.e au chef.fe de l’UDAP du Var
            2019-292010 

M. Guérin,

Durant mes années d’études, J’ai exploré l’Histoire de l’Art et l’Architecture. Ainsi le croisement de 
ces disciplines a toujours été pour moi un avantage qui me permet de porter un regard singulier 
sur l’architecture. Par ailleurs, durant une année de master professionnel intitulé « Métiers du 
patrimoine monumental et mobilier» à Bordeaux, j’ai également été formée pour exercer dans le 
monde institutionnel et plus particulièrement celui de la Culture.

Tout au long de mon parcours et à travers différents travaux et mémoires, je me suis intéressée à 
la notion de « Monument » comme celle de « Patrimoine ». J’ai notamment analysé l’architecture 
de la Reconstruction après la Seconde Guerre Mondiale en étudiant les exemples des villes 
du Havre ou de St Malo. En agences d’architecture, j’ai travaillé dans le cadre de projets de 
réhabilitations et d’extensions comme le projet de la Bibliothèque Universitaire des Fenouillères 
à Aix-en-Provence par ANMA ou encore le chantier du Learning Center L’Hexagone à Marseille 
par Marciano Architecture.

Depuis 2019, je suis architecte libérale. De la sorte, j’agis en faveur d’une architecture écologique, 
je m’intéresse aux techniques « anciennes » et aux matériaux biosourcés. J’ai également suivi la 
formation « Le projet de réhabilitation énergétique du bâti ancien en secteur protégé » à l’Ecole  
d’Avignon et je souhaite continuer à me former et expérimenter des savoir-faire « traditionnels ».

Installée à Marseille depuis quatre ans, je suis passionnée par la richesse et la diversité du 
patrimoine de cette région tant sur le plan culturel et que naturel. J’en connais également  la 
fragilité et je sais à quel point il est important de le ménager. Ainsi, je souhaite  rejoindre l’équipe 
de l’UDAP du Var afin de promouvoir la qualité architecturale et d’agir en faveur de la protection 
du patrimoine du département du Var et de l’Etat. 

Bien cordialement,
Marie Watel



M a r i e  Wa t e l
A r c h i t e c t e  e n  l i b é r a l
d i p l ô m é e  e n  H i s t o i r e  d e  l ’ A r t

J ’a i  c réé  mon agence d ’a rch i tec tu re  en  2019 à  Marse i l le 
a f in  de  me consacrer  au  déve loppement  de  mes pro je ts . 
Pass ionnée d ’a rch i tec tu re ,  de  pa t r imo ine  e t  concernée par 
les  ques t ions  éco log iques ,  je  m’or ien te  vers  une arch i tec tu re 
humanis te  e t  respec tueuse de  l ’env i ronnement .

Marse i l le
(+33)  6  86  77  03  08  /  mar iewate l@gmai l .com

Agences d’Architecture

EXPERIENCE
Institution Culturelle

Marciano Architecture06 / 2018
09 / 2016

emploi

Assistante chef de projet

Suivi de chantier du Learning Center 
l’Hexagone, sur le campus de Luminy à 
Marseille, depuis  la phase PRO jusqu’aux 
OPR. 
- suivi de l’ensemble des prestations et 
réalisation de différents détails
- recherche des mobiliers et des matériaux
- réunions techniques et suivi de chantier
- coordination des intervenants 

Marseille

Agence Bourgueil & Rouleau03 / 2016
11 / 2015

emploi

Chef de projet junior

Réalisation de différents concours sur 
esquisse, APS ou APD : centre aquatique 
à St Laurent, extension du collège d’Azay-
le-Rideau et logements étudiants à Tours.
- dessin et suivi du projet
- réalisation de rendus

Tours

saisons
2013 / 14
2011 / 12
2010 / 11

emploi Contrôleuse de salle

Accueil et placement du public en salle. 
Visites du théâtre et des coulisses 
organisées pour des publics scolaires et 
adultes.
- réalisation de visites guidées
- accueil du public

Théâtre National de Bretagne
Rennes

07 / 2009
04 / 2009

stage

Assistante commissaire d’exposition

Participation à la réalisation de l’exposition 
« Insiders », qui s’est tenue du 09/10/2009 
au 07/02/2010 au CAPC à Bordeaux dans 
le cadre de la biennale d’art contemporain 
« Evento ».
- contact avec les architectes et artistes
- gestion et suivi des œuvres exposées

Arc en Rêve
Bordeaux

étés
2014
2011
2010
2009
2008

emploi

Animatrice du patrimoine

Accueil et visite du Musée Jacques Cartier 
centré sur l’histoire du navigateur, les 
explorateurs en Amérique du Nord et 
l’histoire de la navigation au XVIe siècle.
- réalisation de visites guidées
- participation aux animations 
- participation à la réalisation d’expositions

Musée Jacques Cartier
St Malo

02 / 2013
10 / 2012

stage

Dessinatrice

En phase APS et APD, participation au 
projet de la bibliothèque, du restaurant 
et des logements universitaires des 
Fenouillères à Aix-en-Provence.
- dessin
- réalisation de maquettes détails
- réalisation de modèle 3D
- recherche de produits

ANMA
Paris



InformatiqueLangues

OUTILS

Anglais
Italien

Suite Adobe
Autocad et Revit

Architecture Histoire de l’Art

ETUDES

HMONP
ENSA Marseille

Cette formation est destinée aux architectes 
qui souhaitent exercer la maitrise d’œuvre.

Mémoire : « Pourquoi les architectes 
n’aiment pas les PPP ? »

2018

Transmission de  la culture architecturale 
et des outils de créations propres à 
l’architecture.

PFE : « Vivre la ville Perret »
Mémoire : « Le Havre, une ville mal aimée »

Master 2 -  Architecture
ENSA Bretagne

2015

Pour la formation au commissariat 
exposition et à la médiation et des métiers 
des institutions culturelles.

Mémoire : « Exposer l’architecture »

Master 2 - Métiers du Patrimoine 
monumental et mobilier
Université Bordeaux 3

2009

Etude de l’Histoire de l’Art Occidentale de 
l’origine à nos jours ainsi que d’histoire du 
critique d’Art et de l’esthétique.

Mémoire : « La reconstruction de la ville 
de St Malo »

Master 1 - Histoire de l’Art
Université Rennes 2

2008

Architecture

FORMATION PROFESSIONELLE

Le projet de réhabilitation 
énergétique du bâti ancien 
en secteur protégé
Ecole d’Avignon

L’objectif de cette formation est de donner 
des clés dans le but d’améliorer les 
performances thermiques du bâtiment tout 
en tenant compte de ses caractéristiques 
architectoniques et patrimoniales.

2019 Habitat Indigne
Architectes sans frontières

Cette formation permet d’identifier les 
acteurs autour du sujet de l’habitat et de 
la santé. Il s’agit de trouver des solutions 
en tenant compte de différentes actions 
possibles.

2019


