GAUTHIER Marc
Né le 26 Juin 1960 à Brive (19100)
Baccalauréat C en 1978 au lycée de Tulle (19000)
Diplômé de l'Ecole d'Architecture de Clermont-Ferrand (63000)
DEUG d'histoire de l'Art à Toulouse (31000) de 1985 à 1987
Architecte DPLG depuis 1989
1982 - 1983
- Stage d'urbanisme à Saint-Paul les Dax (40100) - Agence Spangenberger.
- Animateur Socio-culturel, organisateur du festival du livre et de divers festivals musicaux.
1984 - 1989
- Formation de Scénographie et Scénologie à l'Ecole d'Architecture de Clermont-Ferrand
- Agence ARUA (Blanc - Maury - Ribes - Roussel) à Toulouse (31000)
- Etudes d'histoire de l'art à Toulouse (31000)
- Spécialisation dans : LE LIEU DU SPECTACLE VECTEUR DE COMMUNICATION
- Diverses activités dans le domaine du cinéma
- Agence Ph. PENY à Tulle (19000): participation à la réalisation de plusieurs concours
- Diplôme: CINEMA/SCENOGRAPHIE sur le thème "Les Lieux du Spectacle vecteurs culturels - L'Objet Spectaculaire Urbain - La Salle comme Equipement - La Salle comme Espace Physique support du rapport SPECTATEUR / SPECTACLE"
- Exercice libéral: conception, promotion et réalisation de maisons bois
- Agence Audouin-Lefeuvre à Bordeaux (33000)
1990 - 2008
- Association avec Pïou LACOSTE Architecte DPLG en 1990 : nombreuses réalisations de maisons
individuelles, extensions et rénovation, écoles, équipements sportifs, salle polyvalente, cuisine et
restaurant scolaires, créche halte-garderie de Floirac, programmation école élémentaire Pasteur
à Floirac, création d'un préau à l'école maternelle de Castres, maison des associations à La Brède
et restauration de l'église St-Jean d'Etampes à La Brède, restauration générale de l'église St-Martin
à Pauillac, création d'un préau au lycée Jacques Brel de Lormont, crèche halte-garderie de
Beautiran Castres, piscine municipale de Floirac, programmation du groupe scolaire Jean Jaurès
à Floirac, restauration de l'église du Sacré-Cœur à Bordeaux, atelier municipal de Pondaurat,
structure multi-accueil de Bassens, structure multi-accueil de Cadillac, structure multi-accueil de
Madirac, création d'un club house à Pondaurat, programmation école François Villon à Bassens,
réaménagement de la Place St-Jean d'Etampes à La Brède.
2009 - 2013
- Extension de l'école élémentaire de Castres-Gironde, maison de l'enfance de la Communauté
de Communes du Vallon de l'Artolie, Ecole Maternelle et Restaurant Scolaire de Lignan de Bordeaux, restructuration de la Mairie de Saint-Morillon, relevé du Domaine de Béthanie à Saint-Morillon, restructuration du multi-accueil "Tom Pousse" à La Brède, concours pour la structure multiaccueil de Saint-Médard d'Eyrans (second).
- Formation Haute Qualité Environnementale.
- Elu Maire de Saint-Michel de Rieufret le 9 mars 2008, Vice-Président de la Communauté de Communes de Podensac chargé du développement économique.
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