Miguel Paternostre
Ingénieur civil architecte.

2010 -

Transformation d’une maison unifamiliale à Ixelles.

avant

|

2010 -

Transformation d'une maison unifamiliale à Ottignies

2011 - 2013

Transformation d’une maison unifamiliale à Kraainem.

avant

|

2011 - 2012

Projet de transformation d’une maison unifamiliale à Genly.

2010 - 2012

Transformation d’une maison unifamiliale à Evere.

2009 - 2011

Transformation d'un bureau de production cinématographique à Saint-Gilles.

2009

Ouverture d’un atelier d’architecture à Bruxelles.
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2009 - 2009

Projet de rénovation d’une école à Seneffe [concours].

2008

Projet de mur anti-bruit pour l’aéroport de Schiphol aux Pays-Bas
[concours].

2008

Brevet d’invention : structure légère d’aérocondenseur pour centrales
électriques [inventeur secondaire].

2007 - 2009

Responsable de projet pour le bureau d’architecture Samyn and Partners.
Nommé et membre du comité de direction.

©

Samyn

and

Partners

- Construction de bureaux et ateliers pour Solvay en Russie [25.000.000 €].

©

Samyn

and

Partners

- Projet de palais de justice à Namur [concours].

- Restructuration de la maternité de l’hôpital Brugmann à Bruxelles.
2006 - 2007

Gestionnaire de chantier pour l'entreprise Koeckelberg [classe 8].
- Rénovation de l’Arsenal SNCB de Pont-à-Celles [3.000.000 €].
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- Construction de 53 appartements à Pont-à-Celles [6.500.000 €].

2006

Projet d’aménagement de loft à Bruxelles.

2005 - 2006

Projet de rénovation d’une grange en Suisse.

2005 - 2006

Collaboration avec le bureau d’étude en stabilité SAGEC.

2004

Projet d’atelier et de garage à Lasne.

2002 - 2005

Stage et collaboration dans l’atelier d’architecture B. Hemeleers.
- Construction d’un immeuble de 23 appartements à Ixelles [5.000.000 €].
- Construction de trois villas unifamiliales.
- Construction d’un immeuble de 7 appartements à Jette.
- Restauration après incendie de 12 appartements.

2002

Projet d’aménagement de la place Flagey [concours].

2002

Ameublement d’une pièce de séjour à Ixelles.

2001 - 2002

Stage dans l'Atelier d’Architecture C. Van Nieuwenhove.

2001 - 2002

Construction d’un caveau familial à La Louvière.

2001

Diplôme d’ingénieur civil architecte, UCL, Louvain-la-Neuve.

2001

Aménagement de l’entrée d’un centre pharmaceutique [concours, 2e prix].

Miguel Paternostre
Ingénieur civil architecte
Avenue Jupiter 93
1190 Bruxelles
02 346 50 01
0498 10 22 23
www.mpaternostre.be
miguel@mpaternostre.be
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