FORMATIONS
Depuis septembre 2016
École Camondo, Architecture Intérieure et Design, Paris.

Manon Nitenberg
Architecte d’Intérieur et Designer

Juillet-Décembre 2018
Échange universiaire, Université de Belgrano, Buenos Aires.

manon.nitenberg@ecolecamondo.net
07 89 98 51 05
Instagram : manonntb_

2015-2016
Classe préparatoire à l’École Camondo.

2012-2014
Lycée Léonard de Vinci, Levallois-Perret. Baccalauréat section scientifique.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

L ANGUES

Atelier Tollis, stage Mai-Juillet 2020, Chevilly-Larue

Français : langue maternelle
Espagnol : courant
Anglais : intermédiaire

Stagière au sein de l’Atelier Tollis. Travail avec les chefs d’atelier peinture
décorative et chef d’atelier staff pour la création de matières contemporaines
et d’échantillons en plâtre. Travail de détails et de plans pour la mise au
point de projets de décoration au sein des bureaux.

Participation au programme Manufacto, Décembre-Mars 2020, Paris

En tant qu’assistante pédagogique, j’ai accompagné avec un artisan du
cuir une classe de 4ème dans la réalisation d’un porte-document avec les
techniques et les gestes enseignés préalablement.

Atelier HA, stage Mai-Juillet 2019, Paris
Stagière au sein de l’Atelier HA en tant qu’assistante de production. Réalisation
de dessin technique, 3D, photoshops de mise en espace, choix du mobilier et
des matériaux, présentations client et participation aux réunions de chantier.

COMPÉTENCES INFORMATIQUES
Outils maitrisiés

Autocad, Rhinocéros, Cinéma4D, Photoshop, Indesign, Illustrator et
Pack Office.

Compétences

Architecture d’intérieur, scnéographie, design d’objet, photographie,
dessins techniques, service client et suivis de chantier.

Oeillet architecture Avril - Juillet 2018, Paris
Stage ouvrier de suivi de chantier. Prise des côtes, tenue d’un carnet de
bord, présence sur toutes les réunions de chantier.

Équitation

PAR TEN ARIAT S
Workshop encadré par Studio Pool en partenaritat avec l’Atelier François
Pouenat, Septembre 2020, Paris/Nevers
Réalisation d’un mobile en atelier durant deux semaines.

Lauréate du partenariat Hermès/Camondo, Janvier 2020, Paris
Participation à un partenariat avec Hermès durant deux semaines. Le thème
ne peut-être communiqué pour le moment pour clause de confidentialité.

Compétitions de Concours Complet d’Équitation (CCE) et concours de Saut
d’Obstacles (CSO). Participation annuelle depuis 2010 aux championnats
de France Poney et Cheval. 2ème place aux championnats de France 2010
et 5ème place aux championnats de France 2014.
Passion pour la cuisine et la restauration. Travaille en restauration depuis
2018 en tant que serveuse au sein du restaurant les Trois B.
Grand intérêt pour les voyages et la découvertes de cultures, la photographie,
le théâtre, la musique et les musées.

MN

