À PROPOS DE
MES EXPERIENCES

Architecte d’intérieur
design d’espace
84 rue de ménilmontant
75020 paris
06.33.91.92.70
typhaine.buchon@gmail.com
23 ans

À PROPOS DE
MES DIPLÔMES

2012 DSAA architecture intérieure,
paysage, événementiel (mention
bien) à l’ESAA Boulle, Paris 12

2010 BTS design d’espace au lycée
Eugène Livet, Nantes

2008
BAC
STI
Arts
Appliqués
(mention assez bien) au lycée
Joseph Savina, Tréguier

À PROPOS DE
MES COMPÉTENCES

Photoshop
Illustrator
Indesign
Sketchup
Autocad
Rhinocéros

mars 2013
Stage professionnel post diplôme de 5 MOIS
chez NOÉ DUCHAUFOUR LAWRANCE, designer
et architecte d’intérieur à Paris.
sept. 2013
Stage professionnel post-diplôme de 6 MOIS
chez
NICOLAS
FAVET
ARCHITECTES
à
Montreuil.
juin 2011
Stage professionnel de 6 semaines chez AP5
architecture, paysage, projet urbain à Paris.
juin 2009
Stage professionnel de 6 semaines chez
l’architecte d’intérieur F. Jouan à Lamballe
(22)

déc. 2011
Workshop à Londres avec des étudiants de
London Metropolitan University.
janv. 2011
Workshop à New-York avec des étudiants de
Pratt institut.
déc. 2010
Workshop à Sainte-Colombe pour la réalisation d’un projet d’étude.

mai 2012
Participation
à
l’exposition
«Portrait»
à
l’occasion des designer’s days
mai 2012
Création de la scénographie de l’exposition
«Portrait» à l’occasion des designer’s days.
mars 2008
Participation à l’organisation d’un spectacle
(collecte de fonds, danseuse) ainsi qu’à la
création et la fabrication de la scénographie accompagnée d’un professionnel.

Participation au concours d’affiche pour la
fondation Rothschild
Finaliste d’un concours d’affiche pour la
sécurité routière
Création d’un stand pour le concours design
A4

août 2013
Création d’une auto-entreprise.
sept. 2013
Mission de 20 jours à l’atelier Canal Architecture. Projet de requalification de l’accès,
l’accueil et des escaliers de l’immeuble
Gecina.44 Avenue des Champs Elysées 75008
Paris. Production d’un dossier de présentation en phase esquisse.

3DS max

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

A n g l a i s
niveau DSAA
E s p a g n o l
niveau BAC

10 ans de DANSE classique, moderne et
contemporaine
8 ans de GYMNASTIQUE
Création de BIJOUX en crochet
production, graphisme, webdesign, diffusion
Reportage et interview diffusé sur le site de
la mairie de Paris

