Expériences professionnelles
Fustier @ Néologis EURL
Saint-André-en-Vivarais (07) — printemps/été 2018
Constructions en bois brut (fustes) : de l’écorcage des rondins au remontage des maisons

Menuisier indépendant
Montreuil (93) — 2017/2018
Partout en France, depuis mon atelier à Montreuil : sanctuaire d’église, cuisine d’extérieur,
ponton, mobilier de bureau...

Architecte @ bathie & al. architectes

Arthur
Dietrich
PROFIL

La Bussière (45) — 2016/2017
Explorations de solutions constructives et architecturales : villa bourgeoise en tôle ondulée,
sonorisation en feutre d’une église MH, mise au normes handicapées de lieux publics

Maquettiste @ SOCKS Studio
Paris (75) — collaborations ponctuelles régulières
Fabrications artistiques pour des expositions (Biennales de Lisbonne et d’Orléans)

Assistant-formateur d'enseignement de Projet @ EaV&T
Champs-sur-Marne (77) - 2015/2016
Assiste les élèves de 1ère année dans leur découverte du projet architectural

Né le 26/08/1992, 26 ans
Curieux, architecte et charpentier.

CONTACT

Chargé d'études @ Direction de la Recherche à l’école des Ponts & Chaussée
Champs-sur-Marne (77) - septembre 2015
Réalisation maquettes d’étude de structure pour des doctorants

Charpentier @ Le Bois Tordu
Saint-Alpinien (23) — 2013/2014
De l’esquisse à la livraison du bâtiment, sous le soleil et la neige du plateau de Millevaches

06 73 62 94 72
4, Quai de France
38100, Grenoble
dietrich.arthur@gmail.com
arthurdietrich.tumblr.com

MOYENS

Moniteur de machine outil CNC @ Préalab
Champs-sur-Marne (77) — 2012/2013
Découpe laser et fraiseuse numérique à l’atelier de l’EaV&T

Maçon @ Cathare Travaux Publics
Narbonne (11) — juillet août 2011

Expériences bénévoles
Formateur structures auto-construites @ Pete The Monkey Festival
Saint-Aubin-sur-Mer (76) — éditions 2015, 2016, 2017 & 2018

Conception architecturale
Dessin technique, DAO
Charpente traditionnelle
Soudure à l’arc
Modélisme
Travail d’équipe
+
Anglais
Permis B
caisse complète de charpentier,
electroportatif d’atelier

Centre d’Intérêts

Encadrement des bénévoles construction : conception, approvisionnement
et construction d’éléments architecturaux bois/métal

Formateur charpente @ Récoltes Urbaines
Montreuil (93) — juin 2017
Encadrement technique d’un chantier participatif pour une association
maraîchère éducative et écologique

Maçon terre crue @ LowTech Campus
Kosovo (Bulgarie) — été 2014
Rénovation d’une vielle ferme bulgare en pierre sèche et terre crue

Formation
Master en architecture @ ENSA V&T Marne la Vallée
Major du Projet de Fin d’Études dans l’atelier Marc Mimram — Juillet 2016

Auto-Stop, pirogue,
Makers & vie communautaire

CAP Charpente Bois @ Le Bois Tordu
CAP obtenu en candidat libre — juin 2014

Licence en architecture @ ENSA V&T Marne la Vallée
Licence dans l’atelier Isabelle Biro — Juin 2013

