
Création d’un studio de recherche et de production en Art, Design et Architecture 

Assistant d’artiste - Théo Mercier (Paris)
Suivi de production et supervision du projet « The Thrill is gone», 
exposé au Musée d’art contemporain de Marseille 

Assistant d’artiste - Loris Gréaud (Paris)
Suivi de production des projets artistiques, supervision des projets de communication et visibilité
en ligne (création et gestion des sites internet, travail sur l’image de l’artiste) 

Stage chez Jacques Garcia Décoration (Paris)
Assistant de chef de projet
Conception de supports visuels : mise en plan des dessins, mise en couleurs de plans, 
création de visuels de séduction et suivi de chantiers

Stage chez Didier Gomez D.G.I.D (Paris)
Assistant de chef de projet
Conception de supports visuels : mise en plan des dessins, mise en couleurs de plans
et création de visuels de séduction

Stage à l’Atelier d’architecture Tudelle (Orléans)
Assistant d’architecte

Diplômé en Design Global à L’Ecole Bleue reconnu par le CFAI (Paris)
Mention Bien en Design Global 
Intitulé de mémoire: L’écriture par la lumière dans l’architecture, matérialisation et dématérialisation 
de l’espace par la lumière, Exposition collective Designer’s Days Paris, 2014

Ecole du Louvre, Cours du soir aux Techniques de création
et principes de restauration des oeuvres d’art (Paris) 

Atelier de Sèvres – classe préparatoire (Paris)

Formation à l’histoire du mobilier français au musée des Arts Décoratifs (Paris)

Formation en tapisserie d’ameublement (Orléans)

Lycée St-Charles (Orléans) Terminale ES 
Spécialité Mathématiques – Option Arts plastiques

Ecole des Beaux-Arts d’Orléans 
Préparation aux concours des grandes écoles d’art

Cours de sculpture sur pierre (Orléans)
Atelier Denis Pugnère

Anglais: pratique régulière

Suite Microsoft Office, Suite Adobe, Autocad, Sketchup, Keyshot

Art,  Design et du mobilier français, Architecture, Galeries d’art, restauration de 
mobiliers, antiquités, ventes aux enchères, musées, patrimoine, céramique, 
sculpture pierre de taille ...
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