Tsunfang CHENG, Designer intérieur
(disponible immédiatement)
53 rue Sedaine, 75011 Paris
Tel: 0761877264
Mail: tsunfangc@gmail.com
“ Artiste / Designer, passionnée par les matières et leurs diversités,
j’intègre mes connaissances dans de nombreux savoir-faire pour une
exploitation contemporaine en architecture d’intérieure.”

Formation
Présent –
Ecole Camondo (Paris, France)
5ème année en Architecture
d’intérieure (mémoire : tisser les sens)
2016 – 2017
PREP’ART (Paris, France)
Formation « Prépa Design »
2010 – 2015
UNIVERSITE CATHOLIQUE
CHUNG YUAN (Taoyuan, Taïwan)
Master 1 en Architecture intérieure

Compétences
LANGUE
Chinois: langue maternelle
Français: niveau intermédiaire
(DALF C1)
Anglais : avancé, courant
(TOEFL score: 86)
Italien : débutant
INFORMATIQUE
Adobe Photoshop, Illustrator
Indesign
Sketchup
Auto CAD
Podium
Piranesi 6 Pro
Microsoft Office Suit
Vray
Rhino6
3D max
Revit
CENTRES D’INTERET
Flûte traversière (8 ans de
pratique, 1er prix Taiwan area
Seidof Music Competition)
Couture (Broderie, Tricot)

Expériences Professionelles
2021

Fondation d’entreprise Hermès, Assistante – Stage, Paris, France, 6 mois
• Accompagnement les élèves de CM2 à fabriquer un pouf qui transmet le
savoir-faire de l’artisan chez Hermès.

2020

Francesca Avossa, Assistante – Stage, Paris, France, 4 mois
• Mis en place un programme de recherche sur le design d’éléments
composants pour la marque CINNA
• Conceptions et études de nombreuses configurations types pour ses
nouvelles collections.

2019

LA.M Studio, Assistante– Stage, Paris, France, 8 mois
• Participation aux éditions de nombreux mobiliers des années 30.
• Dessin de plans et réalisation 3D pour la fabrication.
• Formalisation de projets résidentiels, d’espaces de travail, et hôtellerie.
• Construction de dossiers de déclaration préalable, dessin de façades d’un
immeuble du style Haussmannien.(validé par la mairie de Paris)

2019

Sunleader interior design, Assistante– Stage, Taïnan, Taiwan , 2 mois
• Plans, Coupes et représentation 3D.
• RDV de chantier: coordination entre les client et l’agence pour maintenir
le plan de construction.

2019

Camondo in Milan – Stage, Paris, France, 5 mois
• Participation au projet de Camondo à Milan, révéler et promouvoir l’identité
et la pédagogie de l’école au Salone del Mobile 2019, à travers une installation
réalisée par un groupe de 15 étudiantes, encadrés par Mathilde Brétillot.

2019

Van Cleef & Arpels – Stage, Paris, France, 1 semaine

2017

Paris Drapeaux, Maison Kermès, Asistante– Stage, Paris, France, 4 mois
• Styliste matières et imprimés (Technique sublimation)
• Développement des motifs répétitifs sur Illustrateur et sur Photoshop
• Participation au projet de Vittorio Santo - Le prix Marcel Duchamp 2017
au Centre Pompidou.
• Acheteur au Salon Primière Vision, sélection des tissus et des collaborateurs,
des designers graphiques pour notre pochain projet.
• Création de logo et images de la Mercerie CHATMAILLE.

2012

Tainan old house design studio – Stage, Taïnan, Taiwan, 3 mois
• Prospection, Préservation, mise en valeur de l’histoire, des habitudes et
coutumes des maisons anciennes de Tainan.
• Restitution des modes de vie : habitat, architecture, gastronomie, coutumes.
• Rédation des articles sur le site avec photos.

