ROMAIN LORIOT

PROFIL PROFESSIONNEL

INTERIOR DESIGNER
Plongé dans le monde des arts appliqués depuis presque 10 ans et sensible à l'esthétique interieur depuis toujours, j'ai su développer mon regard face à l'espace qui nous
entoure ainsi qu'aux objets qui l'habitent. Ma nature curieuse jumelée de mes voyages
et de ma formation au design et à l'architecture d'interieur m'a poussé à m'intéresser
aux savoirs-faire locaux et à la richesse de la matière première. Je trouve de plus en plus
mes inspirations dans l'experimentation du materiau allié à la forme pour en tirer les
propriétés optimales. J'aime passer du temps dans les ateliers pour y travailler mes objets.
Je suis passionné par mon travail et j'aime mener un projet dans son intégralité et partant
du dessin, en passant par les plans et jusqu'à la réalisation finale.

EXPERIENCES

CONTACT
romain.loriot75@gmail.com
06.46.11.99.14

Décembre - Février 2021 : Réalisation d'une agence immobilière pour la société ARTHURIMMO
à Sucy-en-brie / Conception de plans, coupes, suivi de chantier et agencement interieur.
Mars - Mai 2021 : Conception d'une bibliothèque murale sur mesure / Conception de plans,
d'image 3D, réalisation en collaboration avec un artisant.
Janvier 2020 : Lauréat d’un projet proposé par ALSTOM sur l’aménagement intérieur d’un train

10 rue des Menus, 92100,
Boulogne-Billancourt

PARCOURS SCOLAIRE

COMPÉTENCES
CINÉMA 4D

Juillet - Aout 2020 : Stage de deux mois chez DRAGON ROUGE en département architecture
d'interieur et Retail

AUTOCAD

2020-2021 : 5 ème année à Camondo, écriture d'un mémoire sur : "Le design Africain,
une nouvelle manière de concevoir", et réalisation d'un sujet libre pour le diplôme.
2019-2020 : 4 ème année à Camondo

RHINOCEROS 3D

PHOTOSHOP

INDESESIGN

ILLUSTRATOR

2018-219 : 3 ème année à Camondo, échange de 3 mois Maastricht avec l'école
Herdenkingsplein, Academy of Arts and Architecture.
Stage de deux mois chez Dragon Rouge
2016-2018 : 1ère et 2 ème année à Camondo, Président du Bureau des élèves de Camondo
2015-2016 : Prépa intégrée à Camondo
2014-2015 : Obtention du baccalauréat en filière Sciences Technologiques du design et

LANGUES
ANGLAIS :

CENTRES D'INTÉRÊT ANNEXES
Musée, Exposition, Cinéma, Dessin, Photo, Voyage
Snowboard, Ski de randonnée, Équitation, Surf, Kite Surf, Voile

ESPAGNOL :
Lien vers mon book, cliquer ou scanner le QR Code

