CURRICULUM VITAE
Née le 31/05/1990
18 rue du pont aux choux 75003 Paris
+33 6 20 73 38 33 - Marion871@hotmail.fr
https://www.behance.net/mgouello

PARCOURS

Nouveau Logis Centre Limousin - Orléans
• rénovation d’espaces publiques d’HLM
• moodboard, plans, coupes, mise en couleur, perspectives,
vues 3D, plans peinture
• prescription mobilier et matériaux
• rénovation de façade
• chiffrage
Rapp & Nogen : architecte d’intérieur - Paris

2009 - 2014

Atelier Met de Penninghen - Paris
Classe préparatoire

• appartement : relevé cotations avant démolition, plans,
élévations, prescriptions mobilier, réunions chantier et
clients
• rénovations de boutique ( plans électricité, modification
d’implantation, remises aux normes PMR )
• développement de concept architectural
• déclarations préalables de travaux et demande
d’autorisation préalable pour l’installation d’une publicité
en mairie
• aménagement d’espace de travail

2005 - 2008

2015

Lycee Louis Pasteur - Avignon
Baccalauréat Economique et Social

Mathieu Lehanneur : designer - Paris

Ecole Bleue - Paris
Architecture intérieure, design de produit, communication visuelle.
Diplômée de global design - mention très bien
2008 - 2009

EXPERIENCES
2016
Artizeo : architecte d’intérieur free-lance - Clichy
• rélevé de cotation, plans éclairages et électriques
• perspectives, plans, élévations, prescriptions mobilier,
réunions clients
• prescription mobilier et matériaux
• suivis de chantier
• aide sur le chantier
• création complète de projet
IKEA : Les journées qui changent tout ! - Evry
• conseils personnalisés en terme d’architecture d’intérieur
et de décoration
• plans, croquis, perspectives
• prescription mobilier et matériaux

•
•
•
•
•
•
•

études d’avant-projet définitif
création et prescription de mobilier
recherches de matériaux
apprentissage de Rhinocéros 3D
création de pièce unique de mobilier
retouches d’image
réalisation de maquette

Brain Juice : designer / architecte d’intérieur free-lance Bruxelles
•
•
•
•
•
•

élaboration de concept en architecture commerciale
étude de brief design
création et prescription de mobilier
recherches de matériaux
planche tendance
sketchup 3D

Malherbe retail design : maquettiste free-lance - Paris
• réalisation de maquette échelle 1 pour des présentations
de luxe

CURRICULUM VITAE
2014 - 2015

Office for Architectural Culture - Londres

Malherbe retail design : designer - Paris

•
•
•
•
•
•

• plans techniques, axonométries et perspectives de retail
design
• retouches d’image
• études d’avant projet sommaire
• création de mobilier
• mise en couleur de plans
• recherches et photos de matériaux
• réalisation de maquette échelle 1 pour des présentations
de luxe

création de mobilier et rénovation d’un appartement
plans et détails techniques pour un concours
relevé de cotations
mise en couleur de plans et perspectives
réunions avec des clients
création d’une extension d’une habitation ( pers, 3D ... )

2011
Vincent Coste Architecture - Saint-Tropez
• aide en 3D
• recherche de mobilier
• agencement d’un appartement

Expositions
2014
TransFormations, 100 diplômes pour l’industrie de la
création - Paris
• Exposition du projet de diplôme dans le cadre de
TransFormations, 100 diplômes pour l’industrie de la création
à Beaubourg.
2013
Designer’s Days - Paris
• Exposition d’un projet de design culinaire réalisé dans
le cadre du workshop de design à l’Ecole Bleue avec Bold
Design.

DIVERS
Langues
FRANÇAIS - Langue maternelle
ANGLAIS - Bonnes notions
ESPAGNOL - Confirmé
Informatique
Microsoft office, Illustrator, Photoshop, InDesign, Autocad,
Vectorworks, SketchUp, Artlantis.
Mac et PC .

Stages
2012
Andres Remy Arquitectos - Buenos Aires
•
•
•
•
•

réalisation de maquettes d’études et finales
plans de détails techniques architecturaux
concept de site internet
visites de chantier
création de concepts architecturaux

« Le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. »

