Urbaniste & designer
- consultant en aménagement d'espaces publics
- chercheur indépendant en cartographie sensible
- enseignant en école de design

Quentin LEFEVRE • 33 ans • Français • +33621095080
qlefevre@msn.com - WWW.QUENTINLEFEVRE.COM

Expériences professionnelles :
Urbaniste
2017

2016
2015
2014
2013

TRANSDEV Valence, avec Sonia Lavadinho (expertise en mobilité)
- Co-conception d'un parking-relai "augmenté d'usages", Valence.
Mairie de Villiers-le-Bel,
- Atelier de co-design de mobilier urbain avec des jeunes
Labo des Histoires, Bordeaux :
- Conception et animation d'ateliers de lecture sensible du paysage avec 30 enfants.
Phytolab, Nantes (agence de paysage)
- Cartographie du projet urbain du Bas-Chantenay (Nantes), 150ha.
- Aménagement d'espaces publics.
Mairie de Taipei, Taiwan (département du développement urbain)
- Conception d'un urban design guideline, quartier de Nangang, 1,2 ha.
- Modèle 3D du projet d'aménagement de la presqu'île de Shezidao, 290ha.
Urban Act, Paris (agence d'architecture)
- Atlas du corridor ferroviaire de Saint-Quentin-en-Yvelines (OIN Paris-Saclay)
- Cartographie territoriale subjective à partir de 50 entretiens avec des habitants.
YA+K, Ivry-sur-Seine (collectif d'architectes)
- Design d'un dispositif mobile de concertation et animation d'un workshop.

Designer (principaux projets)
2013 - 2016
2012
2012
2011
2008-2010

MCJ, Paris (start-up, éditeur de codes juridiques)
- UX/UI design et direction artistique du site internet et de l’app mobile MCJ.
W&Cie, Paris (agence de design global)
- Design de mobilier des nouveaux magasins CELIO.
CB'a Design Solutions, Paris (agence de design global)
- Design de mobilier urbain du centre commercial Confluence (Lyon).
- Design de mobilier urbain du centre commercial Merignac Soleil (Bordeaux).
Six B Architecture, Sydney, Australie (agence d'architecture)
- Dessin d'une maison bioclimatique et d'une maison dans les arbres.
Boa Design, Saint-Germain-en-Laye (agence de design global)
- Architecture intérieure de 14 magasins de la marque OÏA Beauté.

Formations :
2016
- 2012
2007

Master 2, Urbanisme et Aménagements durables. IATU. Bordeaux.
option "Paysage et Evaluation Environnementale dans les Projets d'Urbanisme et de Territoires"

Licence 3, Urbanisme et Aménagement durables. IATU. Bordeaux.
BTS, Design d'espace. ESMA. Montpellier.

Anglais : niveau profesionnel / Espagnol : courant
Logiciels : Illustrator, Autocad, Sketchup Pro / Photoshop, InDesign / uMap (cartographie interactive)
+ co-fondateur de l’association GREENTREK (protection de l'environnement)
+ membre du collectif ESOPA (art & aménagement du territoire)

Recherche :
2018
- 2011
2016
2014

« Cartographie sensible », recherche-action indépendante
http://quentinlefevre.com/cartographie-sensible/
« La co-construction des projets urbains avec les habitants », mémoire de recherche de Master 2
« Espaces publics ; idéal, revitalisation et acupuncture urbaine », mémoire de recherche de Master 1

Enseignement :
2018
- 2017
2016 + 2017

Enseignements en anglais: cours {Urbanisme} + atelier {UX Urban Design},
Strate Ecole de Design (Paris). Master in Design for Smart Cities. lien
Jury de diplôme, École de Condé (Paris). Master Design global, recherche & innovation.

Articles :
2018

« Faut-il décoloniser le design ? ». Admirable Design et La Revue du Design

2017

« Taiwan expérimente la participation par i-Voting ». Revue Traits Urbains (n°91, sept/oct.)
« Urbanisme à Taïwan (1/2) : La co-construction de la ville ». Asialyst
« Urbanisme à Taïwan (2/2) : Comment Taipei expérimente la démocratie participative ». Asialyst
« Marches sensibles à la périphérie de Barcelone ». Les lumières de la ville
« Usage du numérique et participation citoyenne à Taiwan ». Sur-Mesure

2016

« Fin de journée à Nanshijiao ». Urbain, trop urbain

Conférences :
nov. 2017

« La cartographie sensible, un média de restitution de l'expérience du territoire »,
EHESS, plateforme SIG. Paris.

oct. 2017

« Cartographie sensible et expérience utilisateur pour un meilleur design urbain »,
Sommet Mondial du Design. Montréal. Résumé

oct. 2017

« La cartographie sensible des places »,
Séminaire Places en relation. Civic city (Ruedi et Vera Baur), Genève.

sept. 2017

« La cartographie narrative comme outil de diagnostic sensible du territoire »,
Colloque EUGEO #2017. Société Européene de Géographie, Bruxelles. Résumé

dec. 2015

« Le logement social en France »,
Mairie de Taipei. Taiwan.

