
Expérience 
Assistant - Galerie d’Art Bernard Ceysson - Actuellement 
Assistance à la création et la mise en place des expositions. Notamment «  Sculptures, matières, 
matériaux, textures… » en septembre-octobre 2016 au Luxembourg. Conseil et assistance 
auprès des artistes et des collectionneurs, communication,  créations graphiques, videos, 
photographies, accueil des clients… 

Designer / Graphiste - Société Scale - 2016 
Design d’objet, Communication visuelle, video. Participation a l’expostion « Local Craft meet 
Design » avec la table Holz Guert. 

Project Manager - Carte Blanche; Frisange, Luxembourg — 2014 
Project manager en serrurerie et menuiserie du bâtiment. Gestion de projet : dessin des plans de 
fabrication, suivi de la fabrication, suivi de chantier. Conception et réalisation de structure en bois et 
métal. 

Designer et chargé de communication - BENG architectes Associés à Esch-sur-Alzette, 
Luxembourg — 2009-2013 
Designer rattaché à l’équipe conception : Etudes et dessins d’avant-projets d’architectures et 
d’architecture d’intérieurs, d’aménagements extérieurs. Illustration 3D, réalisation de dossiers de 
présentations, de dossiers de concours. 
Chargé de Communication, conception, coordination et suivi pour l’édition  des brochures et des 
sites internet de l’agence. 

Designer assistant - Agence Matt Sindall; Paris, France — 2008-2009 
Stage puis collaboration de 8 mois dans le studio de Design Matt Sindall. Diverses études de 
mobiliers pour la marque Neology, sawaya & Moroni. Conception, design et fabrication d’un 
requin marteau en Aluminium de 3m90 pour l’agence Dream On 

Freelance - Paris, France — 2008 
Création d’une charte graphique, d’un logo et d’un programme pour le salon « Habitat santé » 
pour l’agence Atlantic Santé. 

Designer assistant - Pied-à-coulisse; Paris, France — 2008 
Stage de 3 mois, conception scénographie et diverses études de design produit. 

Formation 
Escola Superior de Disseny Industrial ; Barcelone, Espagne — 2007-2008 
Echange Erasmus de 6 mois 

Ecole Supérieure d’Arts et Design ESAD - DNAP design à Reims, France — 2004 -2007 

Compétences 
Maîtrise des logiciels de la chaîne graphique adobe : Illustrator, Photoshop, bonnes connaissance 
sur  InDesign, After Effects et Premier. DAO :Très bonne connaissance sur 3D Viz, 3Ds Max, 
Autocad. Bonne technique de dessin à main levée. Pratique suivie de la photographie et de la video. 

Langues 
Français : langue maternelle, Anglais : courant, Espagnol : courant, luxembourgeois : notions 

Sports 
Apnée, natation, plongée, badminton.
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