
Thibault DARDENNE     Architecte  
 

EXPERIENCES                                                                                                      .  

Expériences professionnelles 
 

2017 – Architecte administrateur co-gérant, constitution de la société PANTHÈRE & 
LÉOPARD Architecture srl,  
Ordre de la Province de Liège : matricule 3004421, Liège 
Projets :  

- Hadelin : Extension d’une double habitation à Ayeneux 
- Grande Ruelle : Extension d’une habitation à Villers-le-Bouillet 
- Les Jardins : Transformation d’une habitation en restaurant et 

appartement à Huy 
- Basse-Marihaye : Construction d’une salle de gym à Seraing 
- Mont-Saint-Martin : Exhaussement et rénovation d’un immeuble 

d’habitation en site classé à Liège 
- Des Guillemins : Rénovation lourde d’un appartement à Liège 
- La Lanterne : Extension d’une habitation à Wanze 
- En Roua : Construction de deux habitations à Ocquier 
- Les Avrils : Extension d’un centre d’hébergement spécialisé à Wanze 
- D’Enonck : Aménagement intérieur d’une habitation à Hony  
- AEMH : Transformation et extension d’un commerce en locaux auto-

école et logement à Boncelles 
- Lombard : Extension d’une habitation à Vottem 
- Léonard Terry : Extension d’une habitation à Liège 
- De Statte : Transformation et extension de halls industriels en 

logements 
- De Wavre : construction d’un car-port et studio à Wanze 
- De la Motte : Extension d’une habitation à Huy 
- Des Bons Enfants : Extension d’une habitation à Huy 
- Sur le Bois : Extension d’une habitation à Visé 
- Tranchées : Extension d’une habitation à Saive 
- Raikem : Aménagement intérieur d’un appartement à Liège 
- Rouge Fossé: Construction d’une habitation à Huy 
- Fontaine: Construction d’une habitation  à Ferrières 
- Mannehay: Extension d’une habitation à Villers-le-Temple 
- Casquette : Rénovation et division d’un immeuble en centre ancien 

protégé à Liège 
- Sart Grégoire : Extension d’une habitation à Wanze 

2018 – 2020           Architecte collaborateur au sein du bureau Baumans-Deffet sprl Architecture 
et Urbanisme, Liège 

 Collaborateur responsable pour les projets :  
- Construction d’un centre de mise en condition physique et aménagement 

de terrains de rugby sur le site  du Blanc Gravier au Sart Tilman 
- Extension d’une école fondamentale à Crisnée 
- Projet la construction d’immeubles de logements et commerces dans le 

centre historique de Liège 
- Concours pour la restructuration du Centre sportif La Sapinette à Mons 
- Concours pour la création d’un laboratoire d’expression citoyennes et 

culturelles sur le site de l’ancien théâtre des Variétés à Bruxelles 
 

2017 – 2020        Architecte indépendant au sein de l’association de faits d’architectes 
PANTHÈRE & LÉOPARD, Liège 

 

2016 - 2018            Architecte stagiaire au sein du bureau Baumans-Deffet sprl Architecture et 
Urbanisme, Liège 

 

2016 – 2020       Architecte indépendant personne physique, Ordre de la Province de Liège : 
matricule 3002226, Fraiture 

 



2012 -                Photographe , Liège 
 

2015          Photographe au sein de l’atelier graphique HOOX, Liège 
 

2014 – 2016            Auteur, dessinateur et photographe au sein de l’Atelier d’Architecture Daniel 
DELGOFFE- AADD, Liège 

 

2014            Auteur et dessinateur au sein de bureau FHW sprl, Liège 
 

2014            Maquettiste pour l’atelier d’architecture Pierre HEBBELINCK scrl, Liège 
 

2013            Maquettiste pour le bureau Baumans-Deffet sprl Architecture et urbanisme, 
Liège / du paysage S.OCHEJ – V.PIGEON, Liège 

             

2009 – 2012             Artiste 3D pour un site web spécialisé                                        
 
 

 

PARCOURS SCOLAIRE ET FORMATIONS                                                                     .                  

Enseignement supérieur 
 

2014 – 2016            Faculté d’architecture de l’Université de Liège 
                                     Master en architecture, finalité spécialisée en art de bâtir et urbanisme 

Option: Module Studio 1/1- Atelier C: Contre et/avec l’architecture) 
 

2011 – 2014           Faculté d’architecture de l’Université de Liège 
Bachelier en architecture 

                                 
Enseignement secondaire 
 

2006 – 2010 Collège Saint-Quirin, Huy 
 CESS – Enseignement Général de Transition 
 

2004 – 2006 Val-Notre-Dame, Wanze 
 CESS – Enseignement Général de Qualification 
 
Autres Formations     
  

2021 Union Wallonne des Architectes – Marché publics 
 

2019 Elephorm - ArchiCAD 3D 
 

2019 IFAPME SPW- Responsible PEB 2015 
 

2018 IFAPME - Construction durable – Module CCTB 
 

2018 IFAPME - Construction durable – Vitruv 
 

2015 RElab Liège – Utilisation des découpes laser et fraiseuse numérique 
 

2012               Photographie 
 
 
 

DISTINCTIONS                                                                                                     .  
2016           Exposition photographique au théâtre de l’Émulation, Liège 
 
 
 

PUBLICATIONS                                                                                                    .          

2016             L’émergence et la mise en valeur du patrimoine architectural industriel au 
moyen de la photographie : le cas de Bernhard & Hilla BECHER et de 
quelques-uns de leurs successeurs.  
Travail de fin d’études 

 

 



2015             Master plan du quartier de la gare – Réflexion sur le quartier nord de la ville 
de Huy 
Exposition de l’Université de Liège, Huy 
 

2015             Autre place – Réflexion sur l’Espace Saint-Etienne 
Exposition de l’Université de Liège, Liège 

 
 
 
  



Fait à Liège le 03 juin 2021 
Thibault DARDENNE 


