
31.10.1988 - 31 ans 

Architecte HMO-NP
Lola Boyau

ARCHITECTE INDÉPENDANTE
- Maîtrise d’œuvre 
- Collaboration avec différents concepteurs (Hopdurable, Hirundo...) 
- Travail sur les différentes phases de maîtrise d’œuvre définies par la loi MOP de la
  conception à la réalisation

ARCHITECTE COGÉRANTE SARL D’ARCHITECTURE
Atelier Stendh’Arch 
- Maîtrise d’œuvre en lien avec des maîtrises d’ouvrage privées et publiques (Région   
  Auvergne Rhône Alpes et Département de l’Isère) sur des opérations de réhabilitation
  principalement
- Travail sur les différentes phases de maîtrise d’œuvre définies par la loi MOP de la
  conception à la réalisation
- Conception et réalisation de plans d’exécution de mobilier d’intérieur
- Gestion administrative de l’agence 
 (Collaboration libérale de mai 2015 à octobre 2016 avant association en octobre 2016)

ARCHITECTE SALARIEE
DLFA Architectes
- Travail sur les différentes phases de maîtrise d’œuvre définies par la loi MOP de la
  conception à la consultation des entreprises
- Communication de l’agence

COLLABORATIONS / CONCOURS 
• Caracol architecture 
   Conceptions en lien avec des matériaux bio-sourcés
• Groupe 6
  Création d’outils d’aide à la conception 
• WRA architecture 
   Travail sur la communication de l’agence
• Concours Minimaousse “Ma cantine en ville”  
   Cité de l’architecture et du patrimoine (Projet mentionné) 
   Conception et prototypage d’une cuisine de rue  
• Coucours Solar Décathlon
   Compétition biennale internationale d’architecture, de design, d’urbanisme et d’ingénierie 
   Préfabrication du prototype du projet «Armadillo box»

FORMATION INITIALE

Diplômée HMO-NP Habilitation à la Maîtrise d’Oeuvre en son Nom Propre
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble (ENSAG)

Diplômée Master « Architecture & Cultures Constructives » 
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble (ENSAG)

Licence en Histoire de l’art
Université Pierre Mendès France (UPMF)

EXPÉRIENCES PROFESSIONELLES

jan 2020 - à ce jour 
Grenoble (38)

mai 2015 - déc 2019  
Grenoble (38)

juin 2013 - déc 2013  
Grenoble (38)

FORMATION PROFESSIONNELLE

2016  
Grenoble (38)

2014  
Grenoble (38)

2009  
Grenoble (38)

mars 2012 - nov 2012  
Grenoble (38)

juill 2014 - mai 2015 
Meylan (38)

juin 2011  
Paris (75)

2013  
Grenoble (38)

2010  
Isle d’Abeau (38)



JARDIN PARTAGÉ
Membre du « Jardin des Cairns »
Expérimentations collectives autour de l’agroécologie

PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE 
Atelier de l’école d’art
Prise de vue et tirage photographie argentique

CRÉATIONS DECOUPE LASER 
Fab lab 
Conception / Réalisation d’objets

CONCEPTION AUPRÈS DE COMPAGNIES DE THÉATRE AMATEUR 
« 3 Pièces Cuisine »,  « En aparté » 
Scénographie, conception d’espaces scéniques 
Conception charte graphique, affiches 

MICRO URBANISME PARTICIPATIF 
Laboratoire Archaologie 
Animation d’ateliers participatif de conception de mobilier urbain
Coordination de chantier de micro urbanisme participatif “Laboratoire Archaologie”

EXPERIENCES ASSOCIATIVES ET PERSONNELLES

FORMATION COMPLÉMENTAIRE

Formation CNV - Communication Non Violente
Modules suivis avec une formatrice certifiée en CNV (AFFCNV)

2020  
Grenoble, Voiron (38)

2013 - à ce jour 
Grenoble (38)

Été 2012 
Echirolles (38)

2012 - à ce jour 
France

2016 - à ce jour 
Grenoble (38)

LOGICIELS 
 
Archicad 
Autocad 
Allplan 

LANGUES 
Anglais (niveau usuel) 
Espagnol (niveau usuel)

OUTILS

Sketchup 
Twinmotion 
Artlantis

Photoshop 
Ilustrator 
Indesign

2020 - à ce jour 
Grenoble (38)




