JULIE IMHOLZ
architecte epf-sia, urbaniste fsu, licenciée en gestion entreprise hec-unil
née à Zürich le 6 janvier 1973, suisse et française, deux enfants
fondation de HORS CHAMPS, fabrique d'espaces ouverts et bâtis en 2014
Pichard 9 1003 Lausanne +41 76 348.89.99
julieimholz@horschamps.ch

1999-2000
1995

FORMATION UNIVERSITAIRE
master of science d’architecture - epfl
projet de master - epfl
Naviglio grande, le réveil d’une infrastructure territoriale
erasmus – atelier Zumthor à Mendrisio
licence en gestion d’entreprise - hec unil

2008
2006
2004
1998

DISTINCTIONS ET PRIX
1er prix des SIL - projet de transformation La Paisible, Lausanne (cheffe de projet)
2e prix - concours d'urbanisme international Crêt du Locle (expert)
2e prix - concours d’idées des quais de la Rouvenaz, Montreux (cheffe de projet)
prix upiav - epfl (projet d’étude de 2e année)

2014
2008
2005
2006

AFFILIATIONS ET ENSEIGNEMENT
SIA – membre bureau
EPFL - assistante du professeur invité Bernard Khoury
SIA - membre individuel
FSU - membre individuel

2002
2001-2002

PAYSAGE, TERRITOIRE, URBANISME ET ARCHITECTURE
2014

2005-2009
2008
2007
2006
2004

HORS CHAMPS, LAUSANNE
collaboration avec Durable – révision du PAL de Cottens (FR)
assistance au pilotage pour PLP - image directrice de la Ville de Sion
collaboration avec PLP – lignes directrices de la Traversée du Rhône en Ville de Sion
cheffe de projet – valorisation d’une parcelle habitée, Romanel
cheffe de projet – lignes directrices pour l’extension de l’Eglise de la Rochette, Neuchâtel
cheffe de projet – étude de faisabilité pour la valorisation d’une ferme, Le Mont
cheffe de projet – avant-projet d’agrandissement d’une exploitation agricole fribourgeoise, Lussy
cheffe de projet pour la promotion d'une PPE au centre de Lausanne
bureau d’assistance au maître d’ouvrage (CFF Immobilier) - MEP « les dépôts » à Renens
expert en urbanisme – 2e prix au concours d'urbanisme Crêt du Locle
cheffe de projet - concours Europan 8 - littoral de Palerme
cheffe de projet - 2e prix au concours des quais de la Rouvenaz

2009-2010

PAYSAGESTION SA, LAUSANNE
co-directrice – suivi des mandats, prospection et représentation
cheffe de projet – planification paysagère (volet paysage des PAL et PA2 de Fribourg, disgnostic
Sarine ; plan directeur sectoriel (PDS) des Rives de Neuchâtel ; PDL - Plaines du Loup, Lausanne)
cheffe de projet et pilote – planification paysagère et urbaine
(MEP, lignes directrices et avant-projet de la Traversée du Rhône en Ville de Sion, masterplan de la rue
de l'Industrie; image directrice des espaces publics de la Ville)
cheffe de projet – projets d’ouvrages paysagers (place Numa-Droz ; jardins des Cadolles, logements à
Neuchâtel et jardins de la Maison de l'Ecriture, à Montricher)
cheffe de projet – réalisation d’aménagements extérieurs (Editions Noir sur Blanc, Lausanne)

2006-2007

L-ARCHITECTES SÀRL, LAUSANNE
cheffe de projet – projets d’ouvrage (villa et logements) et transformation (restaurant)

2012-2013
2009-2013
2009-2013
2012-2013

2006
2004-2006
2004-2006
2004-2006

URBAPLAN SA, LAUSANNE-NEUCHÂTEL-FRIBOURG
chargée d’affaire - guide d'aménagement des espaces publics du centre, Estavayer
cheffe de projet - schéma directeur du littoral M'diq-F'nideq, étude urbaine sur Tetouan, Maroc
chargée d’affaire - intégration de l'autoroute A1 pour une maison de maître, Boudry
chargée d’affaire - plusieurs PDL et PPA (Boverattes, Pully ; Pré fleuri, Le Mont), PDS
(couloir Godet, Neuchâtel) et études de traversées de localité (Avenches, Le Mont, Pully, Boudry)

2003-2004
2003-2005

M+B ZURBUCHEN, LAUSANNE
participation à la réalisation de la brochure la route et l’espace public, canton de VAUD
divers concours, projet d’ouvrage (ferme), direction architecturale et des travaux (garderie)

2002-2003
2002-2003

MAA (MEIER ET ASOCIES), GENÈVE
chargée d’affaire - direction architecturale/des travaux (Palais Eynard, showroom, villa de maître)
divers concours (cycle d’orientation, école de commerce et de culture générale)

