Tristan Bacro
25 rue des Jardins - 59000 Lille
tel : 06 07 51 09 59

- 03 20 06 21 14

www.tristanbacro.com - contact@tristanbacro.com

F O R M A T I O N
2008 :
2006 :
1997 :

Né le 15 décembre 1979, 38 ans
Nationalité française
Permis B (1998)

Master 1 d'architecture (ENSAPL)
Licence en architecture (ENSAPL)
Baccalauréat Scientifique

C O M P É T E N C E S
Références
Autorisations administratives, sécurité / accessibilité, DCE, AMOg, OPC pour professionnels et particuliers
Ensembles de logements, bureaux, maisons individuelles
Grande distribution, commerces, maisons médicales, hôtellerie, Établissements scolaires et autres ERP
Travaux universitaires :
"Le quartier de la création" (projet urbain à Nantes), "L'université dans la ville" (Lyon),
Salles de spectacle et arts de la scène (Nantes – Lomme), Logements HQE en centre historique (Lille)
Mémoire :
"Psychanalyse et architecture", gestion des rapports au client particulier
Spécialisations
Conception acoustique, design mobilier ; scénographie, mise en lumière
confort, accessibilité aux personnes handicapées ; optimisation des espaces restreints ou atypiques
pédagogie et méthodologie du projet, formateur
Outil informatique
Autocad, Archicad, Sketchup, Artlantis, suite Adobe, suites bureautiques, montage son et vidéo
Conseil hardware, software et sécurité/réseau ; Windows, GNU-Linux
Conception réseau PME et solutions de gestion informatique, communication, nomenclature
Anglais lu, écrit, parlé, niveau 1st Certificate of Cambridge
Pratiques diverses
Photographie-Infographie – bâtiment, portrait, communication visuelle, reportage, assistant réalisateurs
Pratique textuelle – rapporteur mémoire, rédaction et méthodologie de l’écriture, critique
Musique – auteur-compositeur et interprète : keys, vocals, sound engineering
groupes : Mini Vixen (pop), Pola (indie), l’hapax (folk sombre)

E X P É R I E N C E
2008 - aujourd’hui
•
Exercice libéral : Tristan Bacro – design d’espace
•
Collaborateur : B2ai, Ar_tek, Toposcope, Qbis, DAD, Duca, Larrondo, Knco, La Maison Attentive...
•
Edwood ossature bois, MSCM métallerie, Metalu, Mot2Passe mobilier des ERP...
•
Eiffage Energie Tertiaire, Sanofi, Garma, Comeode, CLC ing., Projet Concept, Oxlo, W & Cie
•
Trésorier de Kiki Bronx
•
Formateur : Des pieds à la tête, Université de Lille 3, Amigraf, iSCOM ;
2006 – 2008
•
Collaborateur agences d’architecture Ar_tek, MV2 et Stéphane Duca : dessinateur-projeteur, métreur,
dossiers de concours, communication, ESQ, APS, DP/PC, notices de sécurité et d'accessibilité, DCE
•
Accompagnement scolaire ; association « Des pieds à la tête » : sensibilisation à l’architecture et la ville.
2003 – 2006
•
Créateur, co-gérant, graphiste Glutamox SARL ;
•
Formateur en infographie (École d'Architecture de Lille) ;
•
Créateur et secrétaire association Mithril – conception / animation de JDR grandeur nature
2001 - 2003
•
Chef d’équipe, gestion de chantiers, conseiller technique et clientèle (Qualidair)

