Ludovic Zacchi Architecte
CURRICULUM VITAE
Expériences professionnelles

2018 : création de l’agence d’architecture Ludovic Zacchi Architecte.

2016 à aujourd’hui : Création de l’agence Ilulissä images : illustrations d’architecture.

2015 à 2016 : Création «Ludovic Zacchi : Illustrations & Architectures» : illustrations d’architecture.
2013 à 2015 : Création de l’agence Opsin : illustrations d’architecture & concours d’architecture.

2011 à 2013 : Architecte junior salarié - Scape (Paris, Rome) - Phases APS à CAO/ ACT/VISA/DET.

2005 à 2011 : Architecte chef de projet salarié - Gremillet Architecture (Nancy) - Phases concours à CAO/ ACT.
Parcours + formations

2014 : Accessibilité PMR (Le Moniteur Formation).

2014 : Conception des bâtiments bio-climatiques (Le Moniteur Formation).
2014 : Economie de la construction (Le Moniteur Formation).
2013 : Système de sécurité incendie (Afnor Formation).
2010 : 3D studio Max (Ellipse Formation).

2007 : Habilitation à la maitrise d’oeuvre en son nom propre (ENSA Nancy).
2006 : Diplôme d’état d’architecte (ENSA Nancy).

2005 : Année universitaire Erasmus («La Sapienza» Rome).
Distinctions

2019 - Finaliste Young architects competition - Calamity atelier

2018 - Lauréat des nouveaux albums des jeunes architectes et paysagistes 2018.
2015 - Lauréat du concours «demain j’élève le haut», CAUE de la Sarthe.

2014 - Mention d’honneur pour le concours de l’école Jatkasaari à Helsinki.
2014 - 2ème prix pour le concours «Terre de Hêtre» à Xertigny.
Expositions

2018 -2020 : Exposition itinérante AJAP 2018 - cité de l’architecture & du patrimoine / Ecoles nationales
Conférences

2018 - Table ronde àla cité de l’architecture : le doute est-il permis?

2017 : Présentation du métier d’illustrateur d’architecture pour «la cour des créas».
2017 : «Le projet au coeur de l’illustration d’architecture» à l’ENSA Nancy.

2010 : «Le projet et l’accessibilité PMR, cas de la Villa Lemoine de Rem Koolhaas» à l’ENSA Nancy.
Langues

Français : langue maternelle.

Italien : parlé très couramment et enseigné.
Anglais : bases élémentaires.
Contact

29 rue des Tiercelins - 54000 NANCY
contact@ludoviczacchi.com
+33 (0)658147417

www.ludoviczacchi.com

