
Formation

                           Diplômé mention Bien de l’ESAG Penninghen, Paris. École
.                    supérieure de design, d’art graphique et d’architecture intérieure.

          Échange universitaire :
            Italie /Milan à Politecnico di Milano.

                                        Art graphique : Atelier Met de Penninghen et Jacques                             
.                   d’Andon, Atelier préparatoire aux arts graphiques. 

Expérience professionnelle

                    Sarah Lavoine : Chef de projet «Le Roch» Hotel & spa, 5 étoiles
.                   . Chef de projet pour la reconception de «Grands magasins» 
. Chef de projet Décoration d’une villa de 300m2 à Bormes les Mimosas
. Assistant projet pour le restaurant Victoria 1836 
.. Design du stand «Unifrance» pour le Festival de Cannes et de «l’Atelier des 
chefs» pour Equip Hôtel.

                    Christian Liaigre : Assistant projet pour divers chantiers 
.                   internationaux et développement de mobilier.
Pierre Yovanovitch : Présentation du travail de l’architecte chez Artcurial pour 
AD INTÉRIEURS 2012.
RRemy Garnier : Réalisation de l’ensemble de la collection «biseaux» éditée 
par le serrurier d’art, modèles signés et numérotés.
La BGA : Architecture intérieure des locaux de l’agence de communication
La nuit sera belle : Directeur artistique du court métrage de Hugo Heid.

          Cent degrés (stage) : Développement du stand « Millet » pour le 
.            salon de la montagne // Esquisses de présentoir pour «Carita».

                      Edouard Rambaud (stage) : Réalisation du stand pour le salon                  
.              Maison et objets // Création de mobilier // Scénographie pour Lexus // 
Merchandising pour Air France, Lenôtre et Din Vanh.

                Agophore : Réalisation de la plaquette publicitaire et carte                                                       
.                    de vœux  du cabinet // Création et modernisation du logo.
Lycée Claude Bernard : Conception / réalisation de la 1re de couverture du 
carnet de correspondance et des cartes lycéen et étudiant.

                   Créatif SA (stage) Organisation et aménagement de salons 
.             et congrès. Assistant projet pour « le salon de l’automobile ». 

Outils

Autocad // Vectorworks // 3ds Max // Photoshop // Illustrator // Sketchup // 
Word // Excel // Très bonne maitrise de la perspective et du dessin.

Récompenses

Unopiu : 1er prix de la compétition internationale lancée par le leader 
eeuropéen de l’ameublement d’extérieur. Cérémonie et présentation 
pendant la design week au Fuorisalone de Milan.

Activités extérieures

. Langues : Francais : langue maternelle // Anglais : bilingue 
// Italien : niveau basique // Espagnol : niveau courant.

. Centres d’intérêt
Goût prononcé pour le dessin, l’architecture, l’art et l’automobile.

. . Autres activités
Artiste résident pour la galerie de La Scala aux Nues / 68 rue de la Boétie, Paris.
Les voyages (Chili, Groënland, Pérou...), la musique (batterie), le sport.
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