Bonjour,
Mon nom est Jonathan Tardieu.
Je suis architecte spécialisé en Architecture ecologique et du développement
durable, cela signifie que mes projets cherchent à maximiser l’utilisation des sources
d'énergie renouvelables et la réduction de la consommation d'énergie.
Après avoir obtenu mon diplôme: «Laurea Magistrale in Architettura Sostenibile,
Politecnico di Milano», mes expériences professionnelles plus importantes m'ont amené
à participer activement à la réalisation d'hôtels et de maisons privées (Stricker AG Suisse et Casella Design – Western Australia).
Récemment, j'ai travaillé comme free-lance dans la rénovation de façades extérieures
et en architecture d’intérieur, en particulier pour la rénovation d’un bar, concevant
aussi les meubles, tous réalisés avec du bois de récupération.
Actuellement, je suis à la recherche de nouvelles opportunités afin de pouvoir exprimer
pleinement ma créativité.
Je suis capable de travailler de façon autonome mais aussi de me confronter au sein
d’un groupe de travail.
Je parle couramment l'italien et le français mais aussi anglais (bien), allemand (base).
Je vous remercie d’avoir lu ces quelques lignes d’introduction jusqu’au bout et vous
invite à prendre directement contact avec moi pour un entretient.
Cordialement

Arch. Jonathan Tardieu

Né le

30.01.1984 à Bellano (Italie)

Nationalité

Italienne et Française

Domicile

Colico, 23823 Italia

Contacts

Portable: +39 340 00 20 762
Email:
jonathan.tardieu@gmail.com
Site web: www.archjtardieu.com
Skype:
archtardieu

________________________________________________________________________
09.2008-12.2011

Politecnico di Milano, Laurea specialistica in Architettura Sostenibile.

Diplomé en architecture, specialisation en architecture durable
________________________________________________________________________
Expèrience professionelle
Depuis 05.2013

Collaboration avec divers cabinets sur des projets en cours
Il s’agit principalement de projets de restauration internes et externes
d’habitations privées. Je fournis les dessins techniques, les renders et prépare la
documentation administrative.
J’ai réalisé aussi le design intérieur du bar de Fly Emotion à Albaredo, province de
Sondrio. Les meubles que j’ai dessiné ont été réalisés exclusivement avec le bois
provenant de palets de récupération

04.2012-04.2013

Stricker architekten AG, Pontresina (Suisse)
Chargé de projets: étude initiale, réalisation projet et suivi. Étude des
volumétries et projet des aménagements intérieurs avec représentation à
différentes échelles.
Réalisations:
Etude et conception d’un complexe hôtelier avec un bâtiment principal de 95
chambres et 3 habitations de deux étages à Celerina (Saint Moritz, Suisse); étude
des volumétries initiales pour arriver aux aménagements internes.
Restructuration complète de la poste de Pontresina (Suisse), composée de 3
bâtiments et de quelques appartements de revenu.
Agrandissement et restructuration de l’hôtel Laudinella (St Moritz), objet d’un
concours: définition des volumétries initiales et réalisation du render 3D final.
Contribution active à différents projets pour la réalisation de différents types de
bâtiments, en particulier, conception des façades, complétant ainsi certains
travaux comme par exemple le Sport Pavillon (Pontresina-CH), et certaines
habitations privées.
Réalisation de render 3D avec photos réalistes, études des ombres projetées et
réalisation de maquettes.

12.2010-04.2011

Mondo energetico, Morbegno, (SO)
Stage de spécialisation – Durant ce stage j’ai participé à la réalisation
d’interventions de restructurations énergétiques pour des habitations privées.
J’ai collaboré activement à l’élaboration des équipements de fourniture d’énergies
renouvelables (panneaux photo-voltaïques, solaire-thermique) et conception
d’interventions ponctuelles comme par exemple les restructurations et les
nouvelles volumétries.

03.2008-08.2008

Anthony Casella Design Studio, Perth (Australie)
Suivi de différents projets en partant de l’étude de l’environnement, de la
conception pour arriver à l’aménagement de l’intérieur.
Restructuration d’une construction historique soumise à contraintes: bureaux et
habitations en étage avec un restaurant au rez-de-chaussée.
Conception d’une habitation privée en centre-ville.
Réalisation de render 3D avec insertion de vraies photos.

11.2006-03.2007

Studio Codazzi ed associati, Colico, (LC)
Stage de fin de premier cycle: “Réaménagement du centre historique de
Trescore Balneario” (BG).
Réorganisation de la place principale du village avec construction d’un nouveau
bâtiment pour la mairie et d’un jardin publique.

Education et formation
09.2008-12.2011

04.2011

Diplomé en architecture, specialisation en architecture durable
Laurea in specialistica in Architettura Sostenibile. Politecnico di Milano.
Diplôme de certificateur énergétique des constructions.

programme CENED+ pour les Régions Lombardie et Emilie Romagne

03.2011

Cours de base pour operateur thermographique

03.2009-04.2009

Workshop “Architecture, Paysage, Montagne”. Grenoble, France

09.2004-02.2008

Diplôme de premier cycle, Architecture de l’environnement, Politecnico di
Milano

09.1998-07.2004

Diplôme de „perito industriale“ (BAC) , Spécialisation: électrotechnique,
Istituto Tecnico Industriale E. Mattei (SO)

Compétences personnelles
Connaissance des langues
Italiano:
Français:
English:
Deutch:

langue maternelle
langue maternelle
Bon

Basique

Expérience informatique générale:
Word
Excel

Power Point
Microsoft Office

Firefox
Chrome

Rhinoceros
Photoshop
illustrator
Dialux

Cened+
Casanova
Serra 5000

Expérience informatique spécifique
Autocad
Archicad
Revit architecture
Sketchup

Tardieu Jonathan

