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/Expériences professionnelles/

2018-19 Architecte DE-HMONP, freelance, Bake Studio d’Architecture, Lille

 • Epicerie Américaine, Lille (59) (études en cours)    
 Aménagement d’une boutique dans une galerie commerçante.
 • Maison M01 , Lille (59) (études en cours)     
 Aménagement intérieur et décoration d’une maison de 105m².
 • Studio C01, Paris 18ème (75) (études en cours)    
 Rénovation d’un studio de 24m².
 • Cabane de vacances, St-Malo (35) (PC)     
 Réhabilitation et extension d’un garage en logement saisonnier.
 • La Fée Malouine, St-Malo (35) (projet abandonné)    
 Aménagement d’une boutique de jeux pour enfants dans un local brut.

2011-18 Chef de projet, Clé Millet International, Paris (7 ans et 4 mois)

 • Centre Culturel Indien, Paris 7ème (75) (études, DCE)   
 Aménagement dans un bâtiment existant. Réhabilitation lourde.
 • Palais des Congrès Grand Large, Saint-Malo (35) (concours BEA)  
 Réhabilitation et extension du Palais.
 • Salle Surcouf, Saint-Malo (35) (études, DCE)
 Création d’un ERP dans des locaux désaffectés du théâtre de St-Servan.
 • Folie L1, Parc de la Villette, Paris 19ème (75) (études, DCE)   
 Aménagement de la Folie en point information multimédia.
 • Salle de spectacle Le Casino, Arras (62) (DCE, ACT, DET, Visa, OPC)
 Réhabilitation de la salle existante et création d’une salle multifonction.
 • Espace Projet, Parc de la Villette, Paris (75) (études, DCE)   
 Aménagement d’un espace d’exposition évolutif.
 • Cinéma Le Vauban, Saint-Malo (35) (études, ACT, DET, Visa, OPC)
 Rénovation et extension du hall, requalification des façades.
 • Salle St-James, Dinard (35) (études, ACT, DET, Visa, OPC)
 Création d’une salle de projection dans un espace désaffecté du Palais   
               des Arts et du Festival.
 • Le Trabendo / Folie R7, Parc de la Villette , Paris (75) (études, DET)  
 Réhabilitation de salle de concert et de la Folie.
 • Théâtre de Belleville, Paris 10ème (75) (études, ACT, DET, Visa, OPC)  
 Réhabilitation d’un théâtre.
 • Conciergerie et Espace Lucie Aubrac, Montmorency (DET, Visa)
  Aménagement d’une salle de spectacle, de l’office de tourisme, de   
 locaux associatifs et d’un salon de thé dans des locaux désaffectés.

/Aptitudes et compétences professionnelles/

Conception. Esquisses après étude de faisabilité, toutes phases d’études, y 
compris architecture intérieure et signalétique. Préparation de Permis de 
Construire.

Production. Pièces graphiques et ensemble des pièces écrites type notices et 
DCE, CCTP, DPGF, etc ... Analayse et rédaction du rapport d’analyse des offres. 
Etablissement des Ordres de Services.

Exécution. Communication avec les diverses administrations, BET et Bureau 
de Contrôle. Suivi de chantier, VISA, compte-rendus, validation des situations 
et suivi financier. Suivi des OPR et AOR. Assistance à la maîtrise d’ouvrage sur 
certains sujets spécifiques (demande de subventions, présentations publiques, 
etc ...).
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2010       Chef de projet, GA Architecture, Paris (9 mois)

 • Ecole Maternelle Charles Peguy, Villiers-sur-Marne (94) (DET, Visa)  
 Construction d’une école maternelle. Projet ANRU.
 • Groupe scolaire Lapierre, Lens (62) (ACT, DET, chantier)
 Construction d’un groupe scolaire selon les normes HQE. Projet ANRU.
           
2008-09 Chef de projet, Agenda 21 Architects, Londres (12 mois)

 • 27 de Crespigny Park, London SE5 (DCE, ACT, DET, EXE)
 • Regency Hotel, London SW7 (études, DET, EXE)
 • Hither Green Lane, London SE13 (ESQ, PC)

2007-08 Architecte assistante, Agenda 21 Architects, Londres (15 mois)

 • 57-63 Leytonstone Road, Stratford E15 (faisabilité, APS, APD, PC)
 • 138 Harley Street, London  W1G (DCE, chantier)
 • Kidwells Estate, Maidenhead (concours)
 • 269 Stepney Way, London E1 (esquisse, APS, PC) 
 • Ruskin Arms, London E12 (APS, PC, DCE)
 • 1-6 Railways Building, Norwood Junction, Croydon, London SE25 (APD)
 • 165-167 Romford Road, London(APD, DCE)
      
2005-06 Stagiaire, Atelier de l’Ile, Brest (4 mois)
 
2004       Stagiaire, Atelier J-L Legrand, Brest (2mois)

/Formation universitaire/

2012 Habilitation à la Maîtrise en son   
 Nom Propre
 ENSA Belleville, Paris
2007 Diplôme d’Etat d’Architecte
 ENSA Bretagne, Rennes
 La Poudrière, spectacles urbains,   
	 équipement	sportif	et	culturel	à		 	
 Recouvrance, Brest Rive Gauche
 Mémoire : 
 Théâtres, Lieux de spectacles
2005 Licence d’Architecture
 ENSA Bretagne, Rennes 
2002 Baccalauréat Scientifique
 Lycée de Kerichen, Brest



maîtrise d’ouvrage :
maîtrise d’oeuvre : 
chef de projet + équipe : 
année :
surface : 
budget : 

mission effectuée : 

b!

l’épicerie américaine lille (59)
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b!bakestudio d'architecture
PROJET

L'EPICERIE AMERICAINE
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DCE 10 NOM DU PLAN : ECHELLE :

FORMAT :

1/20

A4COMPTOIR DE CAISSE
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ep.3cm
- habillage en pin par lame posées à
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- assemblage d'angle à onglet chanfreiné
- fixations par torillons ou ferrures
d'assemblage invisibles
- façon de tiroir
- façon de portes de placard avec charnières
invisbles de cuisine, serrure de
condamnation à clé
- réservation à la cicloche pour passage des
câbles dans le plateauen Valchromat (2
passages), réservation dans les plateaux
intérieurs pour passage des câbles,
réservation pour 4 prises (2 PC + 2 RJ45) en
plateau bas

b!bakestudio d'architecture
PROJET

L'EPICERIE AMERICAINE

DATE :

11.02.2019

PHASE :

DCE 10 NOM DU PLAN : ECHELLE :

FORMAT :

1/20

A4COMPTOIR DE CAISSE

privée
bake studio d’architecture - élisa chuiton ade-hmonp
-
2019
56m²
35 000€ ht

mission complète de maîtrise d’oeuvre, OPC
demande d’autorisation d’aménagement d’un ERP
architecture d’intérieure



b!

Aménagement d’une épicerie américaine dans un local existant d’une 
galerie commerçante en centre-ville.
Sur la base des discussion avec les maître d’ouvrage, il a d’abord fallu 
déterminer les ambiances et les attendus souhaités par un échange de 
références et de planches de tendances. Le fil conducteur est alors de 
chercher à donner de l’authenticité au lieu en retrouvant l’atmosphère 
des cafés australiens par la présence du bois brut, un mobilier simple 
mettant en valeur les produits et l’ajout d’objets de décorations chinés.



maîtrise d’ouvrage :
maîtrise d’oeuvre : 
chef de projet + équipe : 
année :
surface : 
budget : 

mission effectuée : 

b!

la borderie saint-malo (35)

privée
bake studio d’architecture - élisa chuiton ade-hmonp
-
2019
41m²
NA (auto-construction)

analyse du PLU et esquisses
demande de permis de construire
conception de l’architecture d’intérieure



b!

Surélévation et extension d’un garage existant en fond de parcelle pour 
créer un logement dédié à la location saisonnière. Conçu comme un 
pavillon d’été des vues sont dégagées sur le jardin. Dans les combles 
est ménagée une mezzanine façon «cabane perchée» pour des enfants. 
L’organisation intérieure est prévue de manière à pouvoir s’adapter à 
une location sur le long terme en proposant notamment de nombreux 
rangements sur-mesure.
La volumétrie reste simple pour répondre aux exigences de la mairie mais 
surtout pour permettre au maître d’ouvrage d’assurer l’auto-construction.



maîtrise d’ouvrage :
maîtrise d’oeuvre : 
chef de projet + équipe : 
année :
surface : 
budget : 

mission effectuée : 

b!

la fée malouine saint-malo (35)

privée
élisa chuiton
-
2011 (projet abandonné)
45m²
47 000€ ht

recherche d’un concept / esquisse / APS



b!

Aménagement d’un concept-store pour enfants dans un local neuf «brut 
de béton». Par un jeu de cubes et d’estrades en bois, le volume est décom-
posé en différents espaces permettant aux enfants, et à leur parents, de 
voir et de s’installer pour essayer les différents jouets et loisirs créatifs. 
Certains des cubes étant mobiles, les compositions de la vitrine et de la 
boutique peuvent évoluer au grè des besoins et des envies.



maîtrise d’ouvrage :
maîtrise d’oeuvre : 
chef de projet + équipe : 
année :
surface : 
budget : 

mission effectuée : 

b!

la folie l1 parc de la villette, paris (75)
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EPPGVH
clé Millet Intérnational
Elisa Chuiton

35m²
278 715€ ht

mission de base de maîtrise d’oeuvre, OPC
conception du mobilier sur la base de l’identité 
graphique du Parc de la Villette
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Réhabilitation et
extension de la Folie L1
Parc de la Villette - 75019 Paris

MAITRISE D'OUVRAGE

E.P.P.G.H.V
211 avenue Jean Jaurès - 75019 Paris

BUREAU DE CONTRÔLEMAITRISE D'OEUVRE

CLE MILLET INTERNATIONAL
21 rue de Bievre - 75005 PARIS

COORDINATEUR SSI

COORDONNATEUR SPS

ECHELLE

12/11/2015

1/50

DATE

FORMAT

A3
PLAN N° INDICE

-   -  -

PLAN

ELEVATIONS

1.
20

1.07 0.36 0.65

ELEVATIONS

PLAN

0.
80

1.07 0.31 0.600.31
0.65

0.38 0.62

PHASE PRO-DCE

Réhabilitation et
extension de la Folie L1
Parc de la Villette - 75019 Paris

MAITRISE D'OUVRAGE

E.P.P.G.H.V
211 avenue Jean Jaurès - 75019 Paris

BUREAU DE CONTRÔLEMAITRISE D'OEUVRE

CLE MILLET INTERNATIONAL
21 rue de Bievre - 75005 PARIS

COORDINATEUR SSI

COORDONNATEUR SPS

ECHELLE

12/11/2015

1/20

DATE

FORMAT

A3
PLAN N° INDICE

-   -  -La Folie L1 du Parc de la Villette conçu par l’architecte Bernard Tschumi 
ponctue d’une des deux entrées de son signal. Elle en constitue un point 
d’accueil et d’information. Les travaux comprennent une réhabilitation 
complète de la construction d’origine avec les problèmatiques complexes 
d’ossature métallique à ciel ouvert et de cassettes en tôle émaillée. Une 
extension contemporaine ajoute à cet exercice la difficile harmonisation 
d’une greffe destinée à doubler les surfaces d’accueil. Porteur d’une 
nouvelle fonction, le signal vertical abrite désormais dans son embase une 
pompe à chaleur réversible.



maîtrise d’ouvrage :
maîtrise d’oeuvre : 
chef de projet + équipe : 
année :
surface : 
budget : 

mission effectuée : 

b!

l’espace projet parc de la villette, paris (75)

EPPGHV
clé Millet (architecture et scéno)
Elisa Chuiton
2015
85 m²
NA (fabrication et montage par les ateliers de La Villette)

architecture d’intérieure
conception de mobilier sur mesure
suivi de chantier



b!

Aménagement d’un «espace projet» dans le patio du bâtiment de la 
DIrection de l’Etablissement Public du Parc et de la Grande Halle de la 
Villette (EPPGHV) en vue du projet de construction du nouveau bâtiment 
adminsitratif. Espace dédié aux salariés de l’EPPGHV pour favoriser les 
échanges, la discussion, l’organisation de débat et de réunion, la mise à 
disposition de documentation.



maîtrise d’ouvrage :
maîtrise d’oeuvre : 
chef de projet + équipe : 
année :
surface : 
budget : 

mission effectuée : 

b!

la conciergerie et l’espace lucie aubracmontmorency (94)

ville de Montmorency
clé Millet (architecture et scéno) / Pantec (BET fluides)
Elisa Chuiton + Stéphane Millet
2010
450 m²
1 322 000 € ht

mission de base de maîtrise d’oeuvre : suivi de chan-
tier (y compris suivi financier), réception des ouvrages, 
levées des réserves



b!

Il s’agissait de donner une seconde vie à des d’ateliers techniques en les 
reconvertissant en lieu de spectacles polyvalent par une requalification 
des caractéristiques architecturales extérieures ainsi préservées tandis 
que l’aménagement intérieur fait l’objet d’une refonte intégrale. Le 
projet comporte également la rénovation des locaux annexes à la salle de 
spectacle, comprenant un office du tourisme et un salon de thé au rez-de-
chaussée de la Conciergerie. L’étage des deux bâtiments, communiquant, 
accueille quatre bureaux associatifs accessibles depuis l’office du tourisme.



maîtrise d’ouvrage :
maîtrise d’oeuvre : 
chef de projet + équipe : 
année :
surface : 
budget : 

mission effectuée : 

b!

l’office  du  oduurisce ce lce  CIAP dinard (35)

ville de Dinard
clé Millet (architecture et scéno) / Cetrac et ECB (BET TCE)
Elisa Chuiton + Pauline Bizard
2015 (projet abandonné)

mission de base de maîtrise d’oeuvre : concours, APS, 
APD
architecture d’intérieure



b!

Réhabilitation de l’ancien Office de Tourisme de Dinard pour y créer 
un nouvel espace à usage équivalent mettant en valeur les atouts 
touristiques de côte d’Emeraude et des villas de la ville, ainsi qu’un Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, y compris des espaces 
administratifs et d’ateliers ouverts au public, ainsi qu’une boutique. 
Proposition d’un espace novateur intéractif utilisant les nouvelles 
technologies et les projections au sol. Recherche conceptuelle pour mettre 
en valeur les éléments Art Déco subistants de l’époque où le bâtiment 
était un hôtel luxueux avec vue sur mer.



maîtrise d’ouvrage :
maîtrise d’oeuvre : 
chef de projet + équipe : 
année :
surface : 
budget : 

mission effectuée : 

b!

le casino arras (62)

ville d’Arras
clé Millet (architecture et scéno) / Siretec (BET TCE)
Elisa Chuiton + Gianluca Caputo / Stéphane Millet
2015
6 400m²
7 200 000€ ht

mission de base de maîtrise d’oeuvre : DCE, ACT, suivi de 
chantier (y compris suivi financier)



b!

La salle du Casino d’ Arras était un lieu en déshérence après que sa 
destination originelle n’ait pu être accomplie. Seule la salle de spectacle 
principale trouvait un usage sporadique. Le projet consiste à élargir les 
fonctions du lieu en le dotant d’une salle de répétition et de pratiques 
pour les musiques actuelles, en diversifiant les points d’accueil et de 
foyer, en facilitant les fonctions administratives, traiteur et restauration.  
Cette optimisation du site aboutit à une dynamisation de ce pôle culturel 
de centre ville. Une extension asure une amélioration de la desserte 
technique et la mise à disposition de résidences d’artistes.



maîtrise d’ouvrage :
maîtrise d’oeuvre : 
chef de projet + équipe : 
année :
surface : 
budget : 

mission effectuée : 

b!

le trabendo / folie R7 parc de la villette, paris (75)

EPPGHV
clé Millet (architecte et scénographe) / Arcos (BET TCE)
Elisa Chuiton + Stéphane Millet
2012
450 m²
840 000€ ht

mission de base de maîtrise d’oeuvre : DCE, suivi de 
chantier (y compris suivi financier), réception des 
ouvrages, levées des réserves, OPC



b!

La Folie R7 / Le Trabendo du Parc de la Villette devait être complétement 
réhabilitée afin de l’adapter tant aux exigences de sécurité qu’aux 
nouveaux impératifs techniques et scénographiques. L’intervention a 
concerné l’ensemble de l’édifice : la salle de spectacle en rez-de-chaussée 
et semi-encastrée (système de traitement d’air, accessibilité, plancher 
de danse, création d’une loge PMR et sanitaires publics adaptés), les 
émergences des niveaux 1 et 2 intégrant des fonctions de communication, 
d’accueil et d’administration, l’ensemble des façades en cassettes de tôle 
émaillée.  



maîtrise d’ouvrage :
maîtrise d’oeuvre : 
chef de projet + équipe : 
année :
surface : 
budget : 

mission effectuée : 

b!

la théâtre de belleville paris (75)

privée
clé Millet (architecture et scénographie)
Elisa Chuiton
2012
275 000€
177m²

mission complète de maîtrise d’oeuvre
DIAG
OPC



b!

Aménagement du Théâtre de Belleville dans les locaux de l’ancien théâtre 
du Tambour Royal cédé dans un état décrépi et posant de réels problèmes 
de sécurité. Surévélévation de la cage de scène et agrandissement du 
plateau, reprofilage des gradins de la salle pour améliorer la visibilité et 
assurer des assises plus confortables. En façade, une simple porte donnant 
sur une ruelle en impasse perpendiculaire à la rue du Faubourg du Temple, 
l’enjeu était de donner plus de visibilité et de créer un point d’appel fort et 
voyant. 



maîtrise d’ouvrage :
maîtrise d’oeuvre : 
chef de projet + équipe : 
année :
surface : 
budget : 

mission effectuée : 

b!

salle saint-james dinard (35)

ville de Dinard
clé Millet (archi et scéno) / ECB (BET structure) / Hauguel-Coquière (Bet CVC) / Mazier (Bet électricité)
Elisa Chuiton + Stéphane Millet
2013
427 m²
1 914 488 € ht

mission de base de maîtrise d’oeuvre
OPC



b!

L’ensemble du Palais des Arts et du Festival de Dinard déroulait ses façades 
austères et ses équipements désuets. Sous l’impulsion de la mairie et à 
l’issue d’un appel d’offre, nos équipes se sont vues confier la réhabilitation 
complète du site .
 Conjointement, le site a été doté d’un nouvel accès direct depuis la plage, 
d’une nouvelle salle de 300 places équipée pour la projection - la salle 
Saint-James / le Balneum - et de larges espaces d’exposition modulables. Il 
accueille chaque année des expositions de renommée internationale ainsi 
qu’un festival du cinéma britannique.



maîtrise d’ouvrage :
maîtrise d’oeuvre : 
chef de projet + équipe : 
année :
surface : 
budget : 

mission effectuée : 

b!

ex-cinéma surcouf st-malo (35)

ville de St-Malo
clé Millet (archi et scéno) / ECB (struc.) / Cetrac (CVC/élec)
Elisa Chuiton + Morgane Gâteau / Stéphane Millet
2017
1064 m²
1 540 000 € ht

mission de base de maîtrise d’oeuvre
signalétique

L’ex cinéma Surcouf devient aujourd’hui l’espace Bouvet : Maison des 
associations. Sa réhabilitation consiste à réunir les salles, Surcouf, Bouvet et 
Charcot afin de répondre à l’objectif de créer un ERP indépendant dissocié du 
Théâtre mitoyen. Une grande partie du projet consiste à revoir complètement les 
circulations au sein du bâtiment afin de mieux appréhender la gestion des flux des 
différents usagers. La salle Surcouf est le dernier espace de cet ensemble portant 
les marques de l’architecture d’origine. Il est donc important de lui rendre toute 
sa noblesse et par là même une partie de son passé.



maîtrise d’ouvrage :
maîtrise d’oeuvre : 
chef de projet + équipe : 
année :
surface : 
budget : 

mission effectuée : 

b!

cinéma le vauban st-malo (35)

ville de St-Malo
clé Millet (archi) / ECB struc.) / Cetrac (CVC/élec)
Elisa Chuiton + Stéphane Millet
2012
1360m²
1 300 000 € ht

mission de base de maîtrise d’oeuvre
signalétique

Le projet consiste en la réhabilitation et l’extension du cinémaLe Vauban, 
équipement de centre-ville par la création d’un hall adjacent (mise en 
accessibilité et sécurité) en structure métallique indépendante et d’une peau 
extérieure rapportée jouant le rôle d’une isolation thermique et d’une vêture 
requalifiant l’aspect de l’édifice. La nouvelle façade est animée de panneaux 
de toile tendue imprimée qui pourront être remplacés selon les envies de la 
maîtrise d’ouvrage. Cette évolutivité donne un caractère et une actualité en 
phase avec la fonction de «pôle image» du lieu.



maîtrise d’ouvrage :
maîtrise d’oeuvre : 
chef de projet + équipe : 
année :
surface : 
budget : 

mission effectuée : 

b!

école maternelle charles péguy villiers s/ marne (94)

ville de  villiers-sur-marne
GA Architecture (archi) / OTE (BET TCE)
Elisa Chuiton + P. Grisafi
2011
2 334m²
4 700 000€ ht

mission de base de maîtrise d’oeuvre

L’ex cinéma Surcouf devient aujourd’hui l’espace Bouvet : Maison des 
associations. Sa réhabilitation consiste à réunir les salles, Surcouf, Bouvet et 
Charcot afin de répondre à l’objectif de créer un ERP indépendant dissocié du 
Théâtre mitoyen. Une grande partie du projet consiste à revoir complètement les 
circulations au sein du bâtiment afin de mieux appréhender la gestion des flux des 
différents usagers. La salle Surcouf est le dernier espace de cet ensemble portant 
les marques de l’architecture d’origine. Il est donc important de lui rendre toute 
sa noblesse et par là même une partie de son passé.



maîtrise d’ouvrage :
maîtrise d’oeuvre : 
chef de projet + équipe : 
année :
surface : 
budget : 

mission effectuée : 

b!

groupe scolaire lapierre lens (62)

ville de lens
GA Architecture (archi) / OTE (BET TCE et OPC)
Elisa Chuiton + P. Grisafi
2011
3 582m²
5 900 000€ ht

mission de base de maîtrise d’oeuvre

Le projet consiste en la réhabilitation et l’extension du cinémaLe Vauban, 
équipement de centre-ville par la création d’un hall adjacent (mise en accessibilité 
et sécurité) en structure métallique indépendante et d’une peau extérieure 
rapportée jouant le rôle d’une isolation thermique et d’une vêture requalifiant 
l’aspect de l’édifice. La nouvelle façade est animée de panneaux de toile tendue 
imprimée qui pourront être remplacés selon les envies de la maîtrise d’ouvrage. 
Cette évolutivité donne un caractère et une actualité en phase avec la fonction de 
«pôle image» du lieu.


