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2020 

2018 

2015

2014 

formation
École Camondo - PARIS
Diplôme d’Architecte d’intérieur - Designer

Glasgow School of Art - GLASGOW, UK 
Erasmus - BA (HONS) Year 3, interior design

Ateliers de Sèvres - PARIS
Préparation aux écoles d’art. Option art.

Lycée Fénelon Sainte Marie - PARIS
Baccalauréat Sciences économiques et sociales
Option histoire de l’art - Mention bien

Workshop matière autour du cristal en partenariat 
avec la Cristallerie Saint Louis
Lauréate du Premier prix
Immersion pendant trois jours et réalisation d’un 
prototype echelle 1:1 au sein de la manufacture 
de Saint Louis.

Partenariat pour Action Logement, avec l'Ecole 
urbaine de Sciences Po
Proposer un dispositif pour améliorer la vie quoti-
dienne des habitants des logements sociaux.
Présentation devant les professionnels d’I3F.

Workshop éco-conception
Repenser les espaces d’attente de la Station F.

Workshop communication visuelle de l’Ecole 
Camondo « Teatro del giorno » à la Milano 
Design Week
Conception des affiches et invitations.
Travail sur des invitations en réalité augmentée.

2017

2017

Langues 

Bénévolat

Logiciels 

Activités 

Voyages  

expériences professionnelles

compétences et interêts

workshops et partenariats

CD&B - Architecte d’intérieur junior  
PARIS - 3 mois
Création d'espaces de travail en fonction du bien-
être des employés et de l’ADN de ses clients. 
Conception de projets d’architecture d’intérieur et 
présentations aux clients.

Vinci Immobilier - Stage de chantier  
PARIS - 3 mois
Observation hebdomadaire de l’évolution du 
chantier Le Belvédère à La Défense.

Anglais (courant), Espagnol (notions).

Chargé de partenariats au sein de l’associa-
tion L’atelier des artistes en exil.

Word, Powerpoint, Indesign, Photoshop, 
Rhinocéros, Autocad, Cinema4D.

Peinture, dessin, poterie, cinéma.

Australie, Tanzanie, Thaïlande, Péru.

2018 

2019

Wilmotte UK - Architect assistant  
LONDRES - 3 mois 
Suivi et conception de deux projets d’architecture : 
une villa en Ouzbékistan et des logements sociaux 
dans le nord de la France.
Réalisation des documents techniques et gra-
phiques ainsi que des présentations clients.

Granger-Margon - Stage architecte d'intérieur 
PARIS - 3 mois
Projets d'appartements de particuliers à Paris
Conception de DCE et dessins de meubles sur 
mesure.
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