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curriculum vitae _ ariane poncet
Née à Lausanne
Nationalités suisse et française

français
italien
anglais
allemand

langue maternelle
bonnes connaissances orales et écrites
connaissances scolaires
connaissances scolaires

Cursus scolaire et académique
1982-1986
1986
1986-1987
1987-1993
1993

© Dejan Savic

Langues

Etudes supérieures artistiques à Genève
Maturité fédérale artistique dessin
Séjour linguistique et artistique à Perugia (Italie)
Ecole d’architecture de l’université de Genève (EAUG)
(Professeurs : Wolfgang Schett, Bernardo Secchi, Bruno Reichlin, Luca Ortelli)
Diplôme d’architecte EAUG

Parcours professionnel
1991-1992
1994
1995
1998

Stage chez Franco Pierluisi (G.R.A.U.), Rome
Stages chez Thierry Moreillon, Philippe Meier
Architecte indépendante à Genève
Création de l’agence « meier + associés architectes », avec Philippe Meier, architecte EPFL,
puis Frank Herbert (2001-2010), Jean-Daniel Pasquettaz (2003-2010),
Martin Jaques et Ana-Inès Pepermans (2011-actuel)

Communication (meier + associés architectes sa)
participation à l’élaboration des monographies:
« meier & associés architectes, projets 1990-99 », édition Payot – ITHA EPFL, 2000
« maa at work », édition in Folio, Gollion, 2011 (éd. française)
« maa at work », Nigli Verlag_AGL, 2011 (éd. anglaise et allemande)
des exposition:
« ...impressions d’espace », Galerie Centre d’art en l’Ile, Genève, du 7 août au 5 septembre 1997 (avec T. Reverdin et mag)
« Matière-paysage-projet », Ecole d’architecture de Strasbourg, du 11 au 29 octobre 1999
« Material und Landschaft », Architekturfoyer, ETH Hönggerberg, Zurich, du 6 avril au 23 mai 2001
« Matière et paysage », Ecole d’ingénieurs de Genève, du 15 au 30 juin 2001
« Carte blanche 7 », forum d’architectures, Lausanne, du 22 avril au 24 mai 2009 (avec P.-A Dupraz et Merlini + Ventura)
« maa at work », Haute école du paysage, de l’ingénierie et de l’architecture, Genève, du 6 au 20 avril 2011
« maa at work », Architekturgalerie Luzern, du 9 au 25 juin 2011
« maa at work », Ecole d’Ingénieurs de Fribourg, du 13 au 29 juin 2012
du site web:
www.maa.ch
Enseignement
2000-2001

EPFL, DA, assistante du professeur Vincent Mangeat

