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MARGUERITE LIPPI
ARCHITECTE D’INTERIEUR & DESIGNER

Forte d’une expérience partagée entre Paris et ma région d’origine, la
Corse, mon travail questionne les origines des espaces, en s’intéressant
à diverses cultures et à différentes échelles d’intervention. Ma priorité
est de mettre en avant la provenance d’un projet afin d’en recréer son
histoire, mais toujours dans un soucis d’innovation, qu’elle puisse être
technique, esthétique ou fonctionelle.

CONTACT

EXPÉRIENCES

Date de naissance: 16 08 1997
Nationalité: Française
Adresse postale: 5 BD De Gaulle 20200 Bastia
Téléphone: 06 25 25 58 25
E-mail: margueritelippipro@gmail.com
Permis B et véhicule
Permis côtier

JUILLET 2020: création de la marque COMME
MARGUERITE chouchous, accessoires de mode faits à
la main.
JANVIER 2020: groupe lauréat du worskhop partenaire
École Camondo & Hermès, sur le thème du studio photo
à la design week de Milan.
SEPTEMBRE 2019-JUIN 2020: free-lance pour
mise en place de plans de projet, gestion de
documentation & propositions clients notamment chez
Sylvie Noble Architecture d’intérieur, Paris.

FORMATIONS & COMPÉTENCES

MAI-JUILLET 2019: stage de deux mois chez Sylvie
Noble Architecture d’intérieur, Paris.

Juin 2021 : diplômée d’architecture d’intérieur et de
design à l’École Camondo avec les félicitations du
jury.
2015 à 2021: étudiante à l’Ecole Camondo Paris.
2015/2016: CIE, année préparatoire à l’École
Camondo Paris.
2014/2015: Baccalauréat général série L mention très
bien, Lycée Jeanne d’Arc, Bastia.

SEPTEMBRE 2015: communication graphique et gestion
des réseaux sociaux pour le Clos Paoli, Morsiglia.

Anglais
Italien

B2+
B1

Suite Adobe Photoshop, Indesign, Illustrator.
Suite Windows & Apple Word, Powerpoint, Pages, Keynote.
Représentation du projet Autocad, Rhinocéros, Cinéma 4D.

JUIN 2018: stage d’un mois chez A-rea Navari & Marie
Pichot Architectes, Bastia.
JUILLET-AOÛT 2014&2015: chargée de vente des
produits du domaine et dégustations de vin au Clos Paoli,
Morsiglia.

CENTRES D’INTÊRET
Expositions et visites de sites historiques - peinture,
photographie et architecture, arts plastiques
Voyages - Londres, road trip en Écosse, Bruxelles,
Barcelone, Séville et Grenade, bassin méditerranéen,
Venise, Florence, Rome, Naples et côtes Sorrentine et
Amalfitaine, New York, Athènes
Sports - tennis pratiqué pendant 10 ans et randonnée
pédestre en montagne (Corse)

