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Architecte - Gérant

Formation
2001 - 2006 Master en Architecture, Institut Supérieur d’Architecture Saint-Luc de

Wallonie, Liège (B)
2008 - 2010 Master en gestion, option management général, 

HEC-Ulg Liège (B)
2009 - 2010 Master of advanced studies in Housing, ETH Zürich (CH)

Expérience
1999 - 2005 divers stages, différentes sections dans l' entreprise  générale de 

construction Wust s.a., Malmedy (B)
2004 Collaboration au « Holzbauatlas » de la 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ostbelgien VoG, Saint Vith (B)
2008 Collaboration dans la réalisation de dessins pour illustrer les 

réglementations du décret de la Communauté germanophone sur 
l’accessibilité des bâtiments pour personnes à mobilité réduite, 
Saint Vith (B)

2006 - 2009 Stagiaire (18 mois) et architecte responsable de projets chez Jo 
Janssen Architecten (18 mois), Maastricht (NL)

2009 - 2010 Architecte chez Bétrix & Consolascio Architekten, 
Zürich-Erlenbach (CH)

2010 - Admission à l’Ordre des Architectes de la Province de Liège (B)
2010 - 2011 Stage en tant que collaboratrice libre en vue de l’admission à l’Ordre 

belge des Architectes, société d’architectures ARTAU, Malmedy (B)
2011 - Architecte indépendante, divers projets
2012 - Collaboratrice scientifique pour la recherche et l’enseignement à la 

chaire de construction de logements et bases de la conception (Wohnbau 
und Grundlagen des Entwerfens) auprès de Prof. Ir Wim van den Bergh, 
faculté d’architecture RWTH,  
Aix-la-Chapelle (D)

2013 - Assistante à l’Université de Hasselt (B), 
faculté d’architecture et d’art (UH)

2012 Membre externe du jury à l’Université de Liège (B) , faculté 
d’architecture, pour le mémoire de M. Pauels sur le village de Meyerode 
(B)

2013 Membre externe du jury à l’Université de Liège, faculté d’architecture, 
Masterstudio « Ruralités », 20/12/2013

2014 Présidente du comité communal pour l’aménagement du territoire et la 
mobilité de la commune de Bütgenbach (B)
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2014 - 2015 Membre externe du jury à l’Université de Liège, faculté d’architecture, 
Masterstudio « Ruralités », 21/06/2014

2017 Membre du jury du MMIA - Académie d'architecture de Maastricht, 
Hogeschool Zuyd

2017 Gérante de BODARWE ARCHITEKTUR SC SPRL, Nathalie et Marc 
Bodarwé, Weywertz (B)

2017 Membre du jury externe à l'Université de Liège (B), Faculté 
d'architecture, Masterstudio "Ruralités", 21.12.2017

2018 Membre du jury externe de l'école supérieur sud Maastricht (NL), 
Architecture intérieure, thèse de Mendy Driessen, "Backerbosch, de reis 
van reis van identiteit", 19.01.2018

2018 Conférence de Nathalie Bodarwé, Bodarwé Architecture à l'Akademie 
voor Bouwkunst, à Maastricht (NL) sur le management et 
l'entrepreneuriat : "Hoe start je eigen architectenbureau ? Location 
architect en cultuurverschillen in the Euregio".

2018 Membre du jury externe Faculté LOCI Bruxelles (B), Master of 
Architecture, Atelier Dimension - Vides et Eléments, 20.12.2018

Nathalie Bodarwé Architecte (Sélection)
2010 - 2013 Maison double avec bureaux (conception, demande de permis et 

exécution), Elsenborn (B)
2011 Agrandissement et transformation d’une maison unifamiliale (conception), 

Raeren (B)
2011 Concours d’architecture Europan 11, Marche-en-Famenne (B)
2011 Maison unifamiliale avec magasin (conception), Malmedy (B)
2011 ORES, divers projets pour la planification et le placement de stations 

transformatrices
2011 - 2013 Maison unifamiliale avec Bed&Breakfast (conception, demande de 

permis et exécution), Bullange (B)
2011 - 2013 Groupe de travail Winters-Bodarwé-Verbeek : Etude de paysage des cinq 

communes du Sud de la Communauté germanophone (Amblève – 
Bütgenbach – Bullange – Burg Reuland – Saint Vith) à la demande de la 
Région wallonne, du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel et de « Eifel et 
Groupe d’Action Locale – 100 villages, 1 avenir »

2011 - 2013 Atelier et salle de réunion à la demande du « Verkehrsverein Weywertz » 
(conception, demande de permis et exécution), Weywertz (B)

2011 Aménagement de combles (conception), Saint Vith (B)
2012 - 2015 Transformation d’une vielle ferme en une maison d’habitation en 

collaboration avec l’architecte Marc Bodarwé
(conception, demande de permis et exécution), Weywertz (B)

2012 - 2013 Transformation d’une maison d’habitation avec espace commercial 
(conception, demande de permis et exécution), Recht (B) 

2013 - 2018 Maison unifamiliale et écurie (conception, demande de permis et 
exécution), Vielsalm (B) 

2013 - 2018 Gîte touristique pour 24 personnes en collaboration avec l’architecte 
Marc Bodarwé (conception, demande de permis et exécution), 
Sourbrodt (B)

2013 - 2017 Ecurie avec emplacement pour machines (conception, demande de 
permis et exécution), Mürringen (B)
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2013 - 2014 Aménagement intérieur d’un appartement (exécution), Saint Vith (B)

2014 - 2016 Atelier orthopédique (conception, demande de permis et exécution), 
Weywertz (B)

2014 - 2015 Aménagement intérieur de bureaux (conception et exécution), 
Eupen (B)

2014 - 2019 Maison d’habitation (conception, demande de permis et exécution), 
Herresbach (B)

2016 - Accompagnement PCA, Amblève (B)

2016 - Rénovation d’une école primaire (conception, demande de permis et 
exécution), Hünningen (B)

2016 - Transformation d'un appartement mansardé en loft[design], Sankt Vith 
(B)

2017 - Maison d’habitation (conception, demande de permis et exécution), 
Espeler (B)2017 - Transformation de 3 logements (conception, demande de permis et 
exécution), Schoppen (B)

2017 - Design intérieur (conception), Weywertz (B)
2017 - 2017 Modification d'un permis d'urbanisation[conception, demande de permis 

de construire et exécution], Bütgenbach (B)
2017 - Création d’un village de vacances (conception), Montenau (B)

Séminaires
2007 - 2010 Master en gestion, option management général (120 crédits ECTS), en 

horaire décalé, HEC-Ulg Liège
2009 - 2010 Master d’études approfondies en « Habitat », département d’architecture 

de l‘ETH Zürich (72 crédits), Chaire de 
Prof. Dietmar Eberle

2011 Formation sur les calculs de l’efficacité énergétique de bâtiments en 
Région wallonne

2012 Séminaire chez KT. Color (CH) – Polychromie de Le Corbusier – 
« Concepts chromatiques – les couleurs dans la lumière et dans 
l’ombre »2013 Séminaire d’approfondissement chez KT. Color (CH) - 
« Matériaux et aménagement »

Publications / Textes
2006 Mémoire de fin d’études « De l’utopie à la réalité - Le quartier durable 

Vauban à Fribourg en Allemagne », Université de Liège (B)
2010 Mémoire « Chemins vers un aménagement durable du territoire dans la 

région germanophone – analyse et stratégies sur base d’une étude du 
village de Bütgenbach (B) », ETH Zürich (CH)

2010 Travail de fin d’études : Elaboration d’un « Business Plan »  en vue de la 
création d’un bureau d’architecture, HEC, Liège (B)

2011 - 2013 Groupe de travail Winters-Bodarwé-Verbeek : Etude de paysage des cinq 
communes du Sud de la Communauté germanophone (Amblève – 
Bütgenbach – Bullange – Burg Reuland – Saint Vith) à la demande de la 
Région wallonne, du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel et de « Eifel et 
Groupe d’Action Locale – 100 villages, 1 avenir »

3/5



Expositions
2006 « Bois et Habitat » à Namur, exposition: Maisons de vacances à Ekenäs 

(FI)2010 ETH Zürich : exposition du département d’architecture de l‘Ecole 
Polytechnique Fédérale à Zürich (CH)

Projets fin d'études
2004 - 2005 ISA: Brussel, Projet en Master, Porte de Ninove, Masterplan pour un 

Musée d‘art contemporain, un parc public et un complexe d‘appartements 
[analyse + projet]

2005 - 2006 ISA: Finlande, Ekenäs, maisons de vacances en ossature bois [projet en 
collaboration avec Clémentine Lambin] [projet de fin d’études en option 
micro-architecture]2005 - 2006 ISA: Lausanne, Nouveau Musée des Beaux Arts nMBA, 
[projet de fin d‘études, concept urbanistique, musée et parcours muséal]

Enseignement à l'Atelier d'Architecture et aménagement du territoire 
à l'Université RWTH

2012 Bases de la conception, atelier de projet, Bachelier
2013 Bases de la conception, atelier de projet, Bachelier
2013 Concepts durables pour un nouveau quartier à Freiburg - Dietenbach

2014 Conception de 7 unités de logement, Kalkstraat, Anvers, BE
2014 La couleur et l’espace
2014 Bases de la conception, atelier de projet, Bachelier
2015 M2 – Habitude, dwelling patterns of the Parisian
2015 La couleur et l’espace
2015 7 unités de logement, Place du Terte, Liège, BE
2015 S’approcher au plus près des choses, exposition sur Gion A. 

Caminada
2016 Créations d’un master plan comme base pour le projet site à 

l’ancienne gare de Weywertz, BE

2016 7 unités de logement, Lousberg, Aachen, DE
2017 FM - escalier
2017 FM - fenêtre
2017 FM - fireplace
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Accopagnement des travailles fin d'étude
2014 CO-Housing
2014 Selfmade – système d’autoconstruction pour le secteur du logement 

publiquement financé
2014 Heure calme
2014 - 2015 Partie de campagne
2015 - 2016 La maison d’un artisan
2016 - 2017 L’annexe pour le cloitre Roosenberg, Waasmunster, Flandre, 

BE

Projets réalisés comme collaboratrice chez Jo Janssen Architecten, 
Maastricht

2006 - 2008 Bergen op Zoom [NL], 17 appartements en location [exécution]
2007 Amsterdam [NL], Muziekmakerscentrum [cahier des charges et 

exécution]
2007 Derenbach [LU], développement urbanistique dans un village 

luxembourgeois (Masterplan)
2007 Arnhem [NL], 200 unités d‘habitation, bureaux et espaces commerciaux 

Paradijsgebied [concours, 2ème prix]

2007 - 2009 Maastricht [NL], 35 Appartementen Sphinx, architecte projet [esquisses, 
projet et cahier des charges]

2008 Europeon: Experience Center Maastricht [NL] [étude de faisabilité]
2008 Leuven [BE], Vaartkom, 75 unités d‘habitation, logements sociaux en 

location et en vente et unités de starters [concours]

2008 Wallsall (UK), Wallsall Music Experience, [concours]
2008 - 2009 Brunssum [NL], 40 appartements, location et vente 
2008 Via: Romeinse Weg, Maastricht - Tongeren – Borgloon, [BE] [concours]
2009 Margraten, développement urbanistique du centre du village de 

Margraten [concours, premier prix]
2011 Marche-en-Famenne [BE], Europan 11, The Missing Link, [concours]

chez ARTAU
2010 - 2011 Travail sur les éco-quartiers en Wallonie [BE], e.a. le quartier du 

Wäschbourg à Arlon 

Connaissances linguistiques
Allemand langue maternelle, très bonnes connaissances
Français langue de travail, très bonnes connaissances
Anglais langue de travail, bonnes connaissances
Néerlandais langue de travail, très bonnes connaissances

Connaissances en informatique
CAD Vectorworks, Autoocad, SketchUp, CADGIS, Allplan
Graphisme Adobe Suite: In Design, Illustrator, Photoshop

 Outils informatiquesiWorks, MS Office (Excel, Word, ...), Powerpoint, VITRUV CCTB 2022
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