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Expériences
Manufacto
Paris, France

Janvier 2020 - Mars 2020

Manufacto est un dispositif de sensibilisation aux
métiers de la main en milieu scolaire crée par la
fondation Hermès. Mon rôle à été d'initié des élèves
de 4ème aux savoir-faire, partager un regard neuf sur
l’artisanat : au fil de l’année, les élèves conçoivent
un objet contemporain en découvrant les gestes,
techniques et outils des artisans qui leur transmettent
le plaisir de “faire”.
L'objet réalisé était un trousse en cuir réalisé avec
l'aide d'un artisan professionnel (Hermès).

Stage
Vidalenc Architectes
Paris, France

Mai 2019 - Juillet 2019

Travail en collaboration avec les architectes sur des
projets de maisons et d’appartements :
-modification de plans existants.
-mission de rentre plus lisible et esthétique
l’ensemble des plans des différents projets pour le
site internet de l’agence.
-fiches produits pour certains projets.

Suivis de chantier
Société Générale - Agence
XL PRO
Paris, France

Juin 2018
1 mois

Visite du chantier dans le 3ème arrondissement de
Paris.

Expoositioon d’oeuvres
personnelles à des fins
caritatives
Abidjan, Côte d’Ivoire

Janvier 2015

Assister au réunion de chantier et au rendez-vous
des différents intervenants jusqu’a la réception de
chantier.

Réalisation de tableau avec un artiste peintre Ivoirien
Aboudia.
Les tableaux ont été vendus aux enchères pour
l’association «Coeur d’Art» qui s’occupe des enfants
défavorisés de Côte d’Ivoire.

Séjour linguistique
Section Design textile,
théatre et histoire de l’art.
Winchester, Angleterre

Juillet 2014

Participation à plusieurs ateliers en anglais.
Réalisation en groupe pour le cours de design textile
d’un vêtement pour un défilé à partir de matériaux de
récupérations.
Participation à la rédaction et la mise en scène d’une
pièce de théâtre.

Stage
«Koffi et Diabaté
Architecture»
Paris, France

Janvier 2015

Visite de chantier.
Observation du fonctionnement de l’agence.

Formation

2016 - 2021
Diplomée avec mention
Cursus Architecte d’intérieur / Designer
École Camondo
Paris, France

2015 - 2016

2015

Cycle préparatoire
École Camondo
Paris, France

Baccalauréat Scientifique (avec
mention)
option arts plastiques
Lycée Français Blaise Pascal
Abidjan, Côte d’Ivoire

Partenariat (Chanel, Dior, SNCF, Plurial Novilia,
Arc International, François Pouenat, etc.)
Echange international 2019 - Naples, Italie

Compétences

Logiciels

Langues & voyages

3D

2D

Rendu

Suite Adobe

Rhinocéros 3D
Inventor Fusion
Sketchup

Autocad

Cinema 4D

Photoshop
Illustrator
Indesign

Langues

Voyages

Français (courant)
Anglais
Espagnol

Afrique (Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali, Togo, Gabon)
Europe (France, Espagne, Angleterre, Italie, Portugal, Suisse)
Amérique (Canada, Mexique, République Dominicaine)

