
PAUL  BLANCHET

PROFIL

Architecte d’ intérieur. Aménageur d’espace. Designer. Décorateur

CRÉATIF                DÉTERMINÉ             OBSERVATEUR                 PASSIONNÉ

FORMATION
Architecte d’intérieur-designer . Master II [en cours]
2018 . 2020
École Camondo . Arts Décoratifs 
Paris [ 75 ]

Architecture . Architectures éphémères . Communication visuelle . Communica-
tion visuelle des marques . Workshop pour le siège de Van Cleef & Arpels à Paris 
( marketing, retail, visual merchandising et évènements )

_____

Design et agencement d’intérieur . Licence . Major de promotion
2015 . 2018
Cours BESSIL Ecole Supérieure d’Architecture Intérieure & Décoration 
Montpellier [ 34 ]

. Avant Projet Sommaire : relevés de mesures in situ, mise au propre de dessins 
normés, géométraux... ; mise en ambiance de séduction, planche matériaux, es-
timatif budgétaire sommaire du projet.
. Avant Projet Détaillé : lot de plans techniques pour exécution, descriptif som-
maire, plan d’ouvrage sur mesure, planning des travaux
. Mise en situation 3D : Archicad, Sketchup, Artlantis, Photoshop

_____

L1 de Psychologie 
2014 . 2015
Université Pierre - Mendès - France
Grenoble [ 38 ]

_____

Baccalauréat Littéraire  
Spécialité Histoire de l’Art et Arts Plastiques . Mention assez bien
2013 . 2014
Albertville [ 73 ]

+ 33 6 . 74 . 35 .18 . 60
paul.blanchet@ecolecamondo.net

_____ 

27/04/1995
Permis B

Anglais : professionnel

Logiciels :

ArchiCad  AutoCad
Sketchup 

Artlantis  Enscape  V-Ray
Photoshop

InDesign  OpenOffice

EXPERIENCE
Stage . Assistant décorateur et aménageur 
Mai à Août 2019 [ 4 mois ]
Juan Pablo Molyneux Studio
Paris [ 75 ]
Créations de pièces graphiques, planches de présentation, 
choix matériaux et textiles, gestion de l’instagram et actualisa-
tion du book

Stage . Assistant Chef de projet 
intérieur / décorateur  
Avril à Juillet 2018 [ 3 mois ]
Galerie SORS
Paris [ 75 ]
Réhabilitation et décoration d’appartement, design de mobilier, 
design de tapis pour Jan Kath, organisation de l’évenement 
pour Paris Design Week, suivi de chantier, gestion commandes 
et stocks

Stage . Septembre 2017
RBC Design Center
Montpellier [ 34 ]
Composition de mobilier
Agencement de bureau

Réception et accompagnement de clientèle

Stage . été 2017 [ 2 mois ]

MEUBLES ROUCHON
collaboration JEAN NOUVEL 
Sarlat [ 24 ]
Réalisation de projets (gîte, réhabilitation de maison, ap-
partement haut de gamme)
EDL, dessins normés, APS, planches tendances, mise en 
situation 3D, présentation client

Ouvrier polyvalent . Juillet à 
Septembre 2016 [ 3 mois ]

Mas des moulins  
Village d’enfants 
Montpellier [ 34 ]
Réalisation et assistance de travaux de type démolition 
et remontage de cloison ; dépose, découpe et pose du 
carrelage, (sol et murs); peinture

  ARCHITECTURE  .   MODE  .   EXPOSITIONS

DESSIN   .   DECORATION ET AGENCEMENT DES ESPACES   .   ARTS


