ALEX GRANDIDIER
architecte d’intérieur-designer
École Camondo
11 Rue de Panama, 75018
+33 (0) 6 99 15 24 99
alex.grandidier@gmail.com

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2020 		

Finaliste du 5e festival international d’architecture d’intérieur Design Parade Toulon

Architecte d’intérieur stagiaire - DAS Studio - Paris
		Participation aux phases de différents projets : ESQ, APS, APD, DCE, PRO.
Mai - Août 2019

		
		
		
		
		

Apprentissage à l’outillage électroportatif, fabrication de prototypes, pose sur chantier, fabrication 		
de luminaire LED et de mobilier sur mesure.
- Production de luminaires pour l’exposition «Concorde» de Simon Boudvin au Shed, centre d’art 		
contemporain de Nordmandie, Notre-Dame-de-Bondeville.
- Conception et production d’une scénographie évènementielle pour le maison de joaillerie Dauphin, Paris.

Assistant designer- programme Manufacto - Fondation d’entreprise Hermès - Paris
		Programme de valorisation des savoir-faire artisanaux auprès des publics scolaires 			
Oct. - Mars 2019

		
		
		

initié par la Fondation d’entreprise Hermès et mené en collaboration avec les 				
compagnons du Devoir. Enseigner à des collégiens, par la construction d’un objet, 				
le travail du bois.

Mai - Août 2018

Architecte d’intérieur stagiaire - CIGUË - Montreuil

Janvier 2018

Workshop avec le centre d’artisanat de Marrakech ( CFQMAM ) - Marrakech

		
		

Métiers de l’Artisanat de Marrakech. Dessin et production d’un objet en atelier.				
Supervisé par Manuel Volmar, designer.

		
		
		
		

- Concours Réinventer Paris II - « Treizième lieu », Institut Georges Eastman (projet finaliste):
recherches, développement, dessins 2D, travail de modélisation et de conception d’images.
- Nouveaux locaux de l’agence Ciguë, Montreuil - phase PC:
recherches, développement, dessins 2D, croquis, maquettes, travail de modélisation

		Partenariat avec des artisans du Centre de Formation et de Qualification dans les 				

Suivi de chantier - Kengo Kuma and associates - Boulogne
		Suivi de chantier de rénovation du Musée et jardin départemental Albert-Kahn 				
Mai - Juillet 2017

		
		

dans sa phase de second oeuvre: 4 600 m² de surface utile totale, nouveau 				
bâtiment de 2 300 m², rénovation de 9 bâtiments.

Assisant du designer José Levy - Designers Days 2016 - Paris
		Assistant de José Levy pour l’exposition au musée de la Chasse et de la Nature du 				
Mai - Juin 2016

		

«Veilleur» en partenariat avec la Villa Kujoyama. Production de dessins

PROJETS PERSONNELS
2020		

Réhabilitation d'un appartement situé dans le 19ème arrondissement de Paris - en cours

2020		

Aménagement d’un appartement situé au 39, rue de la Solidarité, Montreuil - Livré

2019 		

Réaménagement de l’espace salon, cuisine, salle à manger d’un appartement
situé au 15, rue du Bouloi, Paris - Esquisse

		

FORMATION
2015 - 2020
2014 - 2015
2010 - 2014

2010		

Diplômé avec les félicitations du jury, Ecole Camondo, Paris
Master 1 parcours Grande École, Rouen Business School, Rouen
Master 1 Droit des Affaires, Université Paris-Sud XI, Sceaux
Baccalauréat général Economique et Social, Cité Scolaire Marie-Curie, Sceaux

COMPÉTENCES
		Logiciels: AutoCAD, Rhinoceros, Sketchup, Vray, Cinema 4D, Photoshop, Indesign, Illustrator
		Langues: Français langue maternelle, Anglais courant, Espagnol

