


FORMATION

2010 - 2012

Diplome d’état d’architecteJuillet 2012

2011-2012 Master 2

2010-2011 Master 1

2007 - 2010

A R C H I T E C T E D.E 2 0 1 2A R C H I T E C T E D.E 2 0 1 2

Juin 2010 Licence d’architecture

Juin 2007
Baccalauréat Littéraire

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Juil - Oct 2012

Participation à la rédaction, bibliographie, iconographie et mise en place de 2 expositions

Réalisation d’une étude de réhabilitation d’une «case créole» du 19è siècle réunionnaise.

Juil- Sept 2010

Etude de site, dessin et projection ; réalisation d’esquisses, APS et APD

Réunions de chantier et OPR

Participation à un projet départemental : l’Atlas des Paysages et recherches sur les identités paysagères de l'île

Juin 2009

Perfectionnement des acquis théoriques sur les techniques de construction à ossature bois

Assistance au chef d’équipe au sein de l’entreprise

Mars-Avril 2013

Aout 2013
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LANGUES PRATIQUEES

Téléphone: 0611.79.50.56

angela.j.oosterlinck@gmail.com

Angela Oosterlinck

Née: 09.06.1990
Ile de la Réunion

Française

Anglais-niveau Avancé

Allemand scolaire

INTERETS

Dessin stylo, fusain

Lecture,musique,cinéma

Sport:fitness et danse

Art, architecture

VOYAGE

Espagne,Chine,Pays-Bas
Portugal,Maroc,Australie



COMPETENCES

Logiciels:

Photoshop

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES Hors Cursus

Mai-Juil 2013

Sept-Nov 2013

Sept-Janv

2012/2013

Autocad

Vectorworks

Indesign

Scribus

Artlantis

Dessin:

Vendeuse et conseillère

Serveuse et Barista

Vendeuse réapprovisionneuse

Sketchup

Word

Powerpoint
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Dessin à l'encre noire et crayons

Maitrise du fusain

Pastels



LICENCE

S O M M A I R ES O M M A I R E

MASTER : Architecture et milieux

COMPLEMENTS

"
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L I C E N C EL I C E N C E

"Habitat Eco-Responsable en ville":concours Be-twin
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MIXITE
MILIEU HABITAT

ALTERNATIF

BE-TWIN
TROPICAL

Concours d'idées lancé par les revues Architectures à vivre et Ecologik en 2009 sur le thème de
l'habitat environnemental, le projet Be-Twin doit développer une forme alternative d'habitat
permettant la mise en commun de lieux et d'équipements .
Imposant à un système d'habitat jumelé l'intégration d'un espace commercial en rez-de-chaussée ,
le projet offre de jouer sur la mixité habitat/commerce mais aussi la flexibilité des fonctions et
des usages.
Le choix d'implantation du site du projet étant libre, j'ai donc orienté mon travail sur un habitat
jumelé en milieu tropical: l'île de la Réunion.
Les contraintes climatiques imposent alors une reflexion axée sur la nécessité de se protéger du
soleil tout en garantissant une ventilation optimale tout au long de l'année



Le Projet Be-Twin est basé sur le principe de la
cohabitation et du partage .Les formes d'habitat
privilégiées sont l'habitat jumelé sur une même
parcelle permettant de faire vivre deux familles .
L'un des deux logements offre au rez-de-
chaussée un cocon de vie aux normes
handicapables.
Organisé en trois corps distincts en décalage
les uns par rapport aux autres, le bâti dégage
ainsi un "coeur" végétal de respiration , un patio
.
Les façades latérales , pour permettre une
aération traversante des logements et un gain
de luminosité, sont composées de panneaux en
métal perforé qui coulissent au gré de la
journée.

Plan RDC

Plan demi-niveau R+2 Plan R+3

Plan R+1
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Plan R+3

Plan RDC Plan R+1

Processus architectural

Plan de masse



Axonometrie depuis la rue prinicipale

Coupe AA'

Façade OUEST
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Façade EST

Coupe BB'



Requalification d'un ilot urbain en Centre-ville
La parcelle sur laquelle se situe ce projet se trouve dans la ville de Saint Pierre, île de la Réunion.
Il s'agit d'un centre ville en pleine mutation, à deux pas du centre historique.
Bien que la parcelle concernée soit adjacente au plus ancien bureau de poste de la ville, elle est
aujourd'hui devenue un espace délaissé , de parkings "sauvages", en attente d'un souffle nouveau
et dynamique.

La requalification de cet ilot urbain en coeur de ville s'inscrit donc dans le cadre du futur
aménagement de la ville.

Les préoccupations premières du projet ont été de comprendre le centre-ville et son
fonctionnement interne afin d'apporter une réponse architecturale en accord avec cet
environnement immédiat.

L I C E N C EL I C E N C E
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MIXITE SOCIALEREQUALIFIER

COEUR DE VILLE
DYNAMISER

Tissu urbain et sens de circulation Zones d'activité Espaces plantés



AA'

Coupe principale
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Plan de masse

La parcelle est spatialement divisée en deux parties , l'une en
continuité commerciale et pietonne avec la ville, l'autre surélevée offre
des parcelles plus privatives et du logement de plus grand standing.Le
bâti aligné à la rue se compose d'une couche successive de
commerces, bureaux et logements. Les dessertes des parties
habitées étant orientées en coeur d'ilot et sécurisées.
Des lieux collectifs (caves,débarras,buanderie) sont mis à disposition
des habitants en rez-de chaussée.
Tandis qu'en partie haute les barres de logements sont plus
individualisées et mettent en commun certains espaces verts.

Principe d'organisation du bâti



Plan RDC de la parcelle
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Le projet propose de conserver le bureau de
poste existant, véritable point de repère dans
le centre-ville.
Le choix de la requalification de celle-ci en
commerce de proximité est une réponse à
l'analyse objective des manques et besoins du
centre urbain.

L'ancienne gare de bus , très peu pratiquable,
a été repensée en fonction des normes de
stationnement et conformément aux sens de
circulation des rues environnantes.

Le projet offre en premier lieu de rendre
l'espace aux piétons trop délaissés en ce
coeur de ville.
Ainsi le plan s'articule autour d'une promenade
piétonne qui dirige le piéton en coeur d'ilot.
Cette promenade bordée de commerces en
Rez de Chaussée s'intègre dans la continuité
commerciale de l'artère principale.
L'implantation des bâtis en "U" permet de
dégager de nombreux parcs et écrins de
verdure .
En partie haute de l'ilot, j'ai pensé à un espace
plus privatif et uniquement accessible par ses
habitants , offrant des logements plus vastes
en rez-de-jardin.
Mixité des fonctions et densité sont donc bien
les maitres-mots de ce travail pour une ville en
manque de dynamisme .

Processus architectural



Façade principale et interface commerciale

Ambiance des rez-de-jardins semi-privatifs Les coursives de desserte des logements
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Revitalisation d'un quartier delaisse de Lisbonne
"Au Gre de l'eau"

M A S T E RM A S T E R
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REVITALISER

LE CHEMINLISBONNE
PAYSAGE

CONSTRUIT

DE L'EAU

C'est dans le cadre de la thématique générale "Architectures et milieux" que s'est inscrit le
voyage d'études à LIsbonne en 2011.
Ce domaine d’étude pose la question des relations entre la perception des milieux et de la
conception des espaces. Ce faisant, il met l’approche environnementale au coeur
de la relation Architecture – Cultures constructives.

Ce projet libre prend place au coeur d'un quartier délaissé de la banlieue de Lisbonne.
Il a fallu en premier lieu établir une étude complète du site et ses environs comme base au
futur projet. Et c'est tout naturellement que la problèmatique de l'écoulement des eaux est
apparu au coeur du débat. Quartier vétuste et à l'écart des grandes dynamiques urbaines,
le Bairro Padre Cruz est un excellent lieu de reflexion sur le paysage et l'urbanisme
intégrant des solutions écologiques

Evolution urbaine du quartier d'étude Zones à problème dans l'écoulement des eauxUn Bairro en périphérie de Lisbonne



Schema d''ecoulement des eaux

Coupes paysagères
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A

A'

B'

B

AA'

Implantation du projet dans le paysage
A'

A C

C'B'

B

Coupes paysagèresBB'



La topographie du parc
induit l'intégration
paysagère du bâti sous
terre face à l'ampleur du
parc.
Le programme regroupe un
restaurant,des vestiaires et
un local technique.
Treize cheminées de
ventilation et d'éclairage
créent le paysage
architectural

Plan du restaurant et des vestiaires

coupe sur le restaurant Façade et coupe longitudinale
14



Maquette de détail du bâti enterré

Maquette du parc à la tombée de la nuitCoupe paysagère sur les vestiaires
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Vues d'artiste



M A S T E R
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"Entre ciel et terre",Sete

M A S T E R
VERTICALITE

SETE
MONT

ST CLAIR

RAYONNEMENT
ARTISTIQUE

Une dualité marquée
Sète,ville visuellement forte

Une dualité marquée

Ville "basse" dense :

Logements collectifs denses.

Trame viaire orthogonale

Quartier "haut",aéré et

végétalisé :

Typologie de logements

résidentielle.

Excentré des dynamiques de la

ville

Sète est un territoire profondément marqué par ses différentes strates de paysage naturel
qui lui confèrent une puissance de caractère incontestable. Ici la densité du relief y cotoie la
fluidité de l'eau.
Construite au pied du Mont Saint Clair, la ville connait une influence artistique et culturelle
sans précédents et a su rayonner sur le territoire environnant au cours de l'histoire.
Alors que l'urbanisation et l'épanouissement des lieux de culture se sont principalement
effectués au pourtour du mont dans la ville "basse" ; le Mont Saint Clair s'est tenu très à
l'écart de ce processus.
Après l'étude approfondie de la ville et ses problématiques, le projet propose de réunir en un
lieu les aspirations culturelles, artistiques et touristiques propres à la ville "basse" de manière
à avoir un rayonnement culturel du Mont sur la ville.
Le site choisi a donc constitué un véritable enjeu de par sa position privilégiée et symbolique
au sommet du mont car tourné vers la ville, l'horizon et la ville "basse".



Plan de masse
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Plan du restaurant

Aménagé en plusieurs niveaux de terrasses
piétonnes, le projet intègre un certain nombre
de lieux aux caractéristiques,natures,usages et
morphologies différentes. Il est surtout ponctué
par la présence affirmée de 6"tours" composant
son paysage proche.Tandis que les fonctions
relatives à la promenade publique artistique
sont pleinement intégrées sous les terrasses
piétonnables, les tours de l'hotel et de l'école
d'art se partagent le panorama.

Volumétrie et fonctions

1:Belvédère existant

2:Gradins et scène à ciel ouvert

3:Espace d'expositions

4:Café, accueil des tours de l'école et

de l'hotel

5:Niveau réservé à l'école, ateliers

"lourds"

6:Niveau public, salle de séminaires et

cafétéria

Coupe AA'

Nouveaux accès du projet



La non-superposition des espaces de desserte d'un étage à l'autre
génère une dynamique et un découpage du "vide " par rapport au
plein à travers lequel est filtrée la lumière naturelle.L'effervescence
de la vie en communauté étudiante se transmet d'un étage à l'autre
grace aux continuités spatiales à la verticale.

ProgrammeZOOM

R+1 salle de classe R+2 atelier 120m2 R+3 foyer 186,6m2 R+4 logements R+5 logements R+6 logements

Double peau ,usages et migrations climatiques

Plan RDC de l'école et ses ateliers

Organisées selon un principe de superposition
programmatique dans une structure souple, les
tours peuvent fonctionner de manière
autonome mais se complètent les unes les
autres.
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T3

T3

T1

T3

T3

T1T1 T1

T2T1T2



L'espace détente du RDC Le "foyer",lieu de travail et de vie en colmmunauté

Fonctionnement de la double peau

Matières et textures
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Coupe: relations de la tour à son sol



"Entre Ciel et Terre",les vigies du Mont St Clair Façade Sud

Salles de cours en mezzaninesVue depuis l'atrium
Détail technique double peau
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Façades Nord



Maquette du projet
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Coupe et façade

Plan de masse de l'espace public

"Une douce metamorphose"
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@ angela.j.oosterlinck@gmail.com

0611 79.50.56
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Vous souhaitez en voir plus?


