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Membre agréée AAPQ-AAPC
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www.stephaniehenry.fr

(514) 992 0407 

STÉPHANIE HENRY

Développer des études d’intégration urbaines et des 
analyse visuelles à grande échelle

 + Analyser l’impact des infrastructures sur le grand paysage

 + Faire des préconisation pour réduire les nuisances liées aux 
infrastructures afin de favoriser le transport actif et préserver le 
territoire naturel

Concevoir et développer un projet d’aménagement 
d’espace public de l’esquisse au chantier

 + Effectuer un diagnostic urbain et paysager (observer, analyser et 
problématiser)

 + Esquisser une solution créative en réponse aux enjeux soulevés 
(prioriser, concevoir, dessiner à la main)

 + Développer et détailler le projet : plan et devis (dessin technique, 
estimé des couts, redaction du devis)

 + Assurer la cohérence du projet du concept global aux détails 
d’exécution

Concevoir et fabriquer des installations urbaines 
éphémères

 + Favoriser l’appropriation citoyenne d’espaces publics sous utilisés 
par la création de mobilier urbain

 + Développer des installations artistiques pour revaloriser le cadre 
de vie 

 + Concevoir et animer des atelier participatifs de 
fabrication urbaine

 + Mettre en relation les citoyens et leur environnement  par le biais 
d’atelier participatif

 + Concevoir et préparer des projet d’aménagem,ent de petite echelle 
realisable avec les citoyens

 + Animer un atelier participatif

COMPÉTENCES

ARCHITECTE-PAYSAGISTE, INDÉPENDANTE
de 2014 à juillet 2016

Etude de grand paysage
 + Analyse visuelle et Etude de paysage du nouveau pont 

Champlain du groupe SSL | pour Elise Beauregard, architecte 
paysagiste et Collaborateurs | MTL | 2016

Aménagement d’espace public
 +  Structure d’escalade «Le Rocher» | pour Mousse paysage | 

Sepaq Temiscouata | mars 2016

 + Intégration du plan paysage et intégration urbaine du 
corridor du nouveau pont Champlain du groupe SSL | pour Elise 
Beauregard, architecte paysagiste et Collaborateurs | MTL | Juillet 
2015 à janvier 2016 

 + Réaménagement du quai n.2 | pour Lupiens+Matteau | Sorel | 
déc 2015-jan 2016

 + Réaménagement des parcs Amos, Alençon, Marie-Victorin 
et Sentinelle pour Rousseau Lefebvre | BLAINVILLE | nov 2015

 + Réaménagement de berges | Copropriété du Bourg de la rive | 
pour Rousseau Lefebvre | MONTRÉAL | oct 2015

 + Le triangle, réaménagement du quartier Namur Jean Talon 
ouest |  conception des salons de verdure et placette Buchan | pour 
Catalyse Urbaine | MTL | QC |  juillet-sept 2015

Concours
 + Luminothéapie 2015 | Projet finaliste | Projet d’aménagement 

évènementiel de la place des Festivals avec Olivier schmitt, Jean de 
Giacinto et Audiotopie | Quartier des spectacles | MTL | QC | 2015         

 + Jardin de Métis | En apesanteur | Projet de jardin éphémère  | 
Grand Métis | QC | 2016             

 + Rail Vert | Projet de mural | Hydroquébec+MU | MTL| QC | 2016                                                                                      

Installation artistique et mobilier urbain
 + Mobilier suspendu, Installation urbaine éphémère pour Marché 

solidaire de l’arrondissement Saint-Michel, Ecoquartier Pari, MTL, QC, 
en cours

 + Tisse ton transat | Mobilier | Installation urbaine éphémère pour le 
Village au Pied du Courant | MTL | QC | 2015                                                                                      

 + Les Enfants de Duluth | Ruelle verte | Installation urbaine 
éphémère pour Transforme ta Ville | MTL | QC | 2015                                                                                      

 + Pique Nique à Hochelaga | Projet d’installation urbaine éphémère 
pour le festival Zone Homa avec Karine Galarneau | MTL | QC 

Architecte-paysagiste possédant dix ans d’expérience professionnelle, 
Stéphanie Henry est issue d’une formation alliant design et architecture 
de paysage. Faire la ville par le territoire, défendre l’espace public ouvert, 
générer un droit à la ville autour d’espaces vivants guide ses projets 
d’aménagement. Elle travaille à Montréal sur des projets d’intégration 
urbaine et paysagère, des projets d’aménagement d’espace public et 
des ateliers participatifs de fabrication urbaine avec les citoyens.

PROFIL



2Curicculum Vitae - Stéphanie Henry

TN PLUS Paysagiste | PARIS | FRANCE

Stratégies de territoire à grande échelle
Anticiper les mutations d’un territoire en s’appuyant sur les atouts du 
paysage en place

 + Reims, Coulée Verte | Plan guide urbain et paysager de la coulée 
verte à l’échelle de la ville  | 2012

 + Grenoble, Polarité Nord-Ouest | Stratégie d’aménagement des 
espaces publics de la polarité  | 2011

Beauvais, Entrées et traversées de ville | Stratégie de grand 
paysage  | 2009  

Aménagement d’espace public
Gérer un projet de design urbain de l’esquisse au suivi de chantier

 + Troyes | réhabilitation d’un site historique, aménagement des quais 
le long du canal de la Haute-Seine | esquisse, plan et devis et suivi de 
chantier |  | 2012

 + Châtellerault | aménagement d’un mail piéton, d’une place 
publique et d’un belvédère aux abords de nouveaux équipements  | 
plan et devis et suivi de chantier | 2014

 + Villejuif | aménagement des espaces publics aux abords d’un 
nouveau pôle tertiaire | plan et devis | 2013

 + Brest | aménagement du stationnement et des espaces extérieurs 
d’une grande salle de spectacle | suivi de chantier | 2012  
 

Schémas directeurs d’aménagement urbains     
Identifier les typologies d’espaces publics existantes et mettre en 
place un schéma de cohérence à l’échelle du quartier

 + Boulogne-Billancourt | Quartier de la Glacière, mis en cohérence 
et revalorisation des espaces publics existants à l’échelle du quartier  
| 2011

 + Boulogne-Billancourt | Quartier Abondance, requalification et 
réhabilitation des espaces publics à l’echelle du quartier  | 2010

 + Villejuif | Zac Louis Aragon, répartition du foncier et création de 
nouvelles liaisons piétonnes inter-quartier  | 2012

Etudes pré-opérationelles, création de nouveaux 
quartiers
Concevoir la structure d’un nouveau quartier sur la base d’un dialogue 
avec les espaces naturels attenants

 + Courdimanche | plan d’aménagement de la Zac du Bois d’Aton 
(250 logements) | 2011

 + Genève | plan d’aménagement de l’écoquartier de la Plaine de 
l’Aire (2500 logements) | 2010

 + Toulouse | plan d’aménagement de la Zac des Pyrénnées | 2009 
 

ARCHITECTE-PAYSAGISTE, CHARGÉE DE PROJET
de 2009 à 2014

DESIGN PARTICIPATIF
de 2003 à maintenant

Atelier participatif de fabrication urbaine
 + Atelier participatif de fabrication urbaine, Tisse ton pique 

nique, Conception et animation, Quartier des spectacles, Place Emilie 
Gamelin, MTL, QC, juillet 2016

 + Atelier participatif de fabrication urbaine, Conception et 
animation d’une peinture au sol annoncant la transformation d’une 
place Publique  pour le 375, Ville Saint-Laurent, Place du 350, MTL, 
QC, juin 2016

 + Atelier  participatif de fabrication urbaine | Tisse ton transat 
| Conception et animation | Pépinière and Co | MTL | QC | juillet 2015 

 + Atelier  participatif de fabrication urbaine | Les enfants de 
Duluth | Conception et animation | CEUM | MTL | QC | mai 2015

Atelier participatif antérieur
 + Atelier et conception participative | Cour intérieur HLM 

Villeneuve-les-Salines | Conception | Mairie de la Rochelle | LA 
ROCHELLE | FRANCE | 2006

 + Atelier de design urbain | Design made in Africa pour le Musée 
National de Bamako | participation | MALI | 2004

 + Atelier d’art public | Boulv’art, les artistes dans la rue | participation 
| Cotonou | BÉNIN | 2003

 + Atelier de design africain | Ewolé 6, design et globalisation | Lomé 
| TOGO | 2003  

 + Fil Rouge  | Transposition du paysage de l’Île de Montréal sur le 
viaduc Berri pour le 375 MTL | MTL | QC | 2014

 + Un déjeuner sur l’herbe | Installation éphémère | FIHOQ, espace 
Bonaventure | MTL | QC | 2014

 + Le radeau de la méduse | création d’un pocket-garden le long du 
canal Lachine,  CEUM | MTL | QC  | 2014

 + Point Rouge | création d’un point presse en libre service pour 
Parking Day, Boulevard Saint-Laurent | MTL | QC | 2014     

Privé
 + Make it Marseille | conception et aménagement de 450m2 

d’espace de coworking et d’ateliers partagés| MARSEILLE | France 
| 2016

 + Rue Saint-Hubert | conception et aménagement d’un jardin privé 
| MTL | QC | 2015     

 + Rue Saint-André | conception et aménagement d’un jardin privé 
| MTL | QC | 2015     

 + Semi Urbain | Installation de potagers dans des jardins privés | 
MTL | QC | 2015     
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FORMATIONS

COMPÉTENCES TECHNIQUES

 + Membre agrée AAPQ-AAPC | 2015

 + Membre agrée FFP | Fédération Française du paysage | 2014

 + École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles, France 
| Validation des Acquis de l’expérience | paysagiste DPLG | 2014 | 
équivalent maitrise en Architecture de paysage.

 + École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles, France  | 
Certificat d’Etudes Supérieures Paysagères,  Félicitations du jury | 
2007-2008

 + École Supérieure des Arts-Décoratifs de Strasbourg, France | 
DNSEP Design | félicitation du jury | équivalent maitrise de Design |  | 
2003-2005

 + Ecole Nationale Supérieurs des Beaux arts de Paris, France | 
spécialisation en art dans l’espace public | 2000-2002

 + Logiciels :

 + Suite Adobe ( photoshop, In Design, Illustrator) parfaitement 
maitrisée

 + Autocad , Sketch Up très bien maitrisé

 + Suite microsoft  (word exceltrès bien maitrisé

 + Word Press maitrisé

 + Dessin à la main bien maitrisé

 + En possession d’un véhicule (Dodge caravane) permettant de 
transporter du matériel

PRIX ET DISTINCTIONS

 + Luminothérapie 2015 | projet finaliste | quartier des spectacles | 
MTL | QC | 2015

 + Sédimenter la Ville au rythme des crues | projet de diplôme sur 
la stratégie d’extension urbaine dans la plaine inondable de Tananarive 
à Madagascar | félicitation du jury

 + SDRIFF | Schéma Directeur Régionnal d’Ile de France | projet 
finaliste pour l’Atelier de Création urbaine 2008  Paris, France

 + Concours Jeunes flammes « Confort Zone dans la ville » 
pour Gaz de France | Mention coup de coeur | projet de bac de tri | 
STRASBOURG | FRANCE | 2005

 + Festival d’arts et jardins de Wesserling | Projet lauréat | 
réalisation d’une parcelle | ALSACE | FRANCE | 2005 

MÉDIATION ET ENSEIGNEMENT
de 2005 à maintenant

Médiation
 + Jeu de Main, Jeu de Jardin | encadrement de la réalisation d’un 

jeu urbain conçu par des étudiantes de l’Uqam pour la place Emilie 
Gamelin, Quartier des Spectacles, MTL, QC, 

 + Promenade de Jane | Le droit à la ville | Centre d’Écologie Urbaine 
de Montréal | MTL | QC | 2015 

 + Opération Baleine | Capitalisation de l’expérience de maîtrise 
d’oeuvre | TN PLUS Paysagiste | PARIS | FRANCE | 2013
Développement d’une base de données intranet répertoriant les 
projets de maîtrise d’oeuvre des 20 dernières années dans l’objectif de 
favoriser la créativité et l’innovation en phase de chantier 

 +  Fond de forme | Validation des acquis de l’expérience | Synthèse 
d’un parcours et d’une démarche professionnelle | FRANCE | 2014

Enseignement
 + Madacraft | Formation de design | Ethnik.org&Planet Finance 

| Conception et animation des modules «Concevoir et fabriquer un 
nouveau produit» | TANANARIVE | MADAGASCAR | 2007 & 2008

 + Restaurants de rue à Kinshasa | Workshop design urbain 
«Académie des Beaux-Arts pour Coopération Française| KINSHASA | 
CONGO RDC | 2006

 + Mobilier urbain à Kinshasa | Workshop de design urbain 
Académie des Beaux-Arts pour DRAC Alsace | Kinshasa | Congo RDC 
| 2006

 + Le tabouret au Cameroun  | Workshop de design urbain «, entre 
mode de vie contemporain et savoir-faire traditionnels» | Design Made 
In Africa | Centre Culturel Français de Douala | CAMEROUN | 2005    


