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... dessiner les sujets bâtis et organiques qui 
entourent mon quotidien ou mes voyages.

... cuisiner gourmand et sein avec les produits 
du potager et du marché.

... me vider la tête avec le yoga et la nage.
... découvrir les villes du monde, leurs cultures 

et ses habitants.
... me sentir vulnérable devant des paysages 

majestueux.
... puiser des motifs géométriques dans les 

ethnies du monde.
... marcher pieds nus six mois de l’année.

... vivre dans mon bungalow, sous les pins et 
entendre l’océan gronder derrière la  pinède.

... mon côté solitaire autant que l’énergie  
engagée et partagée  pour travailler en 

groupe sur un projet.

AssocIER lEs ARts GRAphIqUEs à l’ARchItEctURE 
En janvier 2019 j’ai créé ma microentreprise « Magda Audrerie, Architecte DE - Illustratrice » afin de faire de 
mes passions une source de revenus à côté de mes études. Je choisis mes projets voulant allier mon univers 
graphique avec la passion de l’architecture. Depuis plus d’un an, j’ai exposé une dizaine de fois mes illustrations 
entre Grenoble, Bordeaux et Valence. Je réponds aussi à des commandes de particuliers ou d’organismes pour la 
réalisation d’illustrations, de gravures, d’affiches, de logos, de tatouages. Depuis l’été 2019, je travaille pour et sur 
le sujet du Centre Hélio Marin de Montalivet (33), un lieu unique et chargé d’histoire. Pour ce centre de vacance, 
je supervise la création d’un musée sur ce lieu, je réalise des relevées de bâtiments et de bungalows, j’organise des 
évènements culturels et artistiques au vu de l’été prochain. Pour des particuliers je dessine des plans de bungalows 
et réalise des travaux de maintenance. Aussi, je travaille sur la mise en page, le graphisme et le contenu graphique 
d’un livre sur l’histoire du lieu, par le prisme de l’habitat, en collaboration avec une écrivaine.

l’ARchItEctURE socIAlE Et hUMAnItAIRE
Depuis mon entrée à l’école d’architecture, je souhaite apporter une aide aux personnes dans le besoin à travers 
l’habitat. J’ai alors partagé mon année de césure entre voyages et stages au sein d’ONG telles que Médecins 
Sans Frontières dans le pôle architecture de Mérignac, ainsi qu’avec Architecte Sans Frontières à Lyon. J’ai 
développé cet intérêt à travers mon mémoire de master 1 AE&CC qui avait pour sujet « l’éthique de l’architecte 
et de son architecture dans le milieu humanitaire post catastrophe naturelle». Dans ce cadre j’ai pu interviewer 
de nombreux professionnels actifs sur le terrain, me donnant une réelle motivation pour m’investir dans cette 
discipline de l’architecture. Aussi le sujet de mon PFE AE&CC proposait la réhabilitation d’un ancien îlot agricole 
pour une intégration solidaire des personnes en situation de précarité sociale, financière ou alimentaire, à travers 
la promotion d’une agriculture durable sur le terrain Mûrois.

lE collEctIf coMME MoYEn DE pRAtIqUER l’ARchItEctURE
Le collectif «En dehors de CLOUS» regroupe quatorze architectes DE issue du master AE&CC de Grenoble et Lyon. 
Nous avons voulu faire de la cohésion du groupe initié lors du projet de la Maison pour tous de Four une force, 
parce « qu’un clou seul ne vaut rien ». Notre démarche fait la promotion d’une architecture sociale, écologique, et 
valorise les matériaux bio et géo-sourcés. Je porte le rôle du clou à tête plate.

lE chAntIER Et l’ExpéRIMEntAtIon
En licence je ressentais un manque important de pratique de l’architecture pour mieux la comprendre. À travers 
les différents chantiers participatifs (terre, paille, bois) en Nouvelle-Zélande que je me suis familiarisée au chantier. 
C’est dans cette démarche que j’ai intégré le master DesignBuildLab, qui fût une expérience très formatrice autant 
au niveau du processus du projet, des techniques que des relations humaine. La Maison pour Tous de Four, m’a 
permise d’expérimenter la technique du pisé et d’en aborder d’autres avec les formations AMACO. Aussi, vivre 
dans une ferme landaise en torchis participe à la l’apprentissage de la matière au quotidien.

25 février 1995, Française
Lieu dit pater 2, 33690 LAVAZAN

magda.audrerie@gmail.com
www.magda-audrerie.com 

Instagram : magdaudrerie_illustration
06 43 63 96 04

EcolE nAtIonAlE sUpéRIEURE D’ARchItEctURE DE GREnoblE
Master 1 et 2, Architecture Environnement et Cultures Constructives, DesignBuilLab

ecole d’architecture de l’université laval • québec
Licence 3, Architecture (échange universitaire)

EcolE nAtIonAlE sUpéRIEURE D’ARchItEctURE Et DE pAYsAGE boRDEAUx
Licence 1 et 2,  Architecture/Urbanisme 

bnssa + pse 1 (premier secourt en équipe) • talence
STAPS de Bordeaux + Recyclage PSE 1, Croix Blanche Echirolles - Mai 2019

lycée françois magendie • bordeaux
Baccalauréat STD2A / Arts-Appliqués    

architecte de - illustratrice

foRMAtIons DIploMAntEs

ExpERIEncEs DE vIEs, pRofEssIonnEllEs & scolAIREsCOnnaisanCes
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