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A S S I S T A N T E  
ENSEMBLIÈRE /
3E ASSISTANTE
         

FORMATIONS

LANGUES

INTÉRÊTS

   

DIPLOME D’ETAT D’ARCHITECTE

2010    Licence & Master à l’Ecole Nationale Supérieure 
2015    d’Architecture de Marseille

- dessin architectural : travail en plan, coupe, élévation,  

 

  axonométrie,...
- outil informatique : Autocad, Sketchup, Indesign
- travail en maquette
- connaissances en histoire de l’architecture et histoire de  l’art

   

CAP TAPISSIER D’AMEUBLEMENT SIÈGE
2015   Apprentissage en alternance - Ecole d’Ameublement de 
2017 

 

         Paris, La Bonne Graine / Atelier de tapisserie chez 
         Ivan Cadiou, St Ouen

- reconnaissance des styles (de Renaissance à contemporain)
- savoir-faire du tapissier: métrage de tissu, plan de coupe, réfection  

 

  totale de siège avec garniture traditionnelle en crin ou garniture 

 

  moderne en mousse
- connaissance des tissus
- base en couture main et machine : coussins, passepoil, raccord
  tissu et empochage 
- travail basique du bois : décaper, poncer, patiner, céruser,…
- maîtrise des outils : perceuse,  

 

- contact avec le milieu des antiquaires aux puces de St Ouen 
  ( marché Paul-Bert/Serpette en particulier ) 

- mobilier du XXe et en particulier les styles 1900, art déco (40’),
 

 

bahaus/moderne, années 50&60               
- chiner en brocante, Emmaüs, marché aux puces,…
- créer et fabriquer du mobilier
- confectionner des vêtements et accessoires
- bricoler, réparer
- voyage, nature, médecine par les plantes

- anglais - courant
- italien - notion (

 

classe européenne au lycée

 

) 

EXPERIENCES

FILM

2020 - CHEF DECO / CORAL (CM)/ réal. Louisa Pili / Ecole de la Cité 

 

 

2019 - 3e ASSISSTANTE de Bertrand L’Herminier / POURRIS GATÉS
(LM)/ réal. Nicolas Cuche / Borsalino Prod.

 

SET DESIGN
2020 - ASSISTANTE PLANS / Vitrine Showroom DEDAR HERMES PARIS / Hervé Sauvage 
              TAPISSIERE / Exposition Nouvelle Collection DEDAR HERMES - GALERIE       
        SPARTS PARIS / Hervé Sauvage  

2020 - CHEF DECO - ACCESSOIRISTE / 5 BIS LA TOUR (CM)/ réal. Lucie Guien         
   

ponceuse, scie sauteuse et 

       ACTIVITE PARRALLELE
2020 - Tapissière au sein de l’Association des Ateliers Laissez Passer
         au Grand Port Maritime de Marseille
         Valorisation de matériaux portuaires déclassés
         ARCHITECTURE - MOBILIER - SCENOGRAPHIE - laissezpasser.fr

        

circulaire

-

-


