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Noémi Grésillon

Designeuse d’espaces éphémères à la recherche 
d’un stage d’un mois minimum à partir de mi-mai 2018.

UQAM - DESS en design d’événement — 2017-2018
Second cycle : réflexion issue, de la sémiotique, la philosophie, la sociolo-
gie et l’anthropologie du design. Développement des habiletés pratiques de 
mise en forme et de réalisation de projets. Projet selectioné pour la Nuit 
Blanche 2018.

L’ Ecole De Design Nantes Atlantique — 2014-2017
Bachelor en Scénographie. 
Sujets principaux : muséographie, retail design, évènementiel, 
signalétique, scénographie de théâtre. Conception de scénographies en 
partenariat : muséographie pour le Cosmopolis de Nantes, scénographie 
événementielle pour «Levita» (Zeppelin), vitrine selectionée et réalisée
pour «le Lieux Magique.»

Prep’ Art/ Paris — 2013-14
Année préparatoire aux écoles des beaux-arts / Arts Plastiques
Sujets principaux :  Expérimentations plastiques et histoire de l’art

Lycée Montaigne Paris — 2013
Baccalauréat sciences économiques et sociales avec mention.

Formation

AKDV (Lonsdale)/Paris — août-octobre 2016 
Stagiaire avec responsabilités dans une agence de design de retail. 
Participation active à la création, à la recherche et à la modification 
de projets. Élaboration de plans, élévations et recherches. 

Exposition - Maker Faire Nantes — 2016
Présentation d’un projet potentiel pour le Burning Man.

Concours d’illustration — 2016  
Participation au concours illustration du festival du livre de Rouen.

Conception d’un kiosque pour Euradio Nantes  — 2017 

Centre de vacances : Longiron-St Etienne — été 2014-2016 
Animatrice – Organisation d’activités et gestion d’un groupe 
d’enfants de huit à dix ans. 

Experiences Professionnelles

Anglais : bonne connaissance pratique

Animation : BAFA 2015 
Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur 
en accueil collectif de mineurs. 
Spécialisation : activités et arts manuels 

Expérimentée

Excellente commande

Bonne commande

Compétences

Sport Cirque

Illustration  

Intérêts et loisirs

http://gresillonnoemi.wixsite.com/noemigresillon

Portfolio

Responsable pédagogique : M-A Revert

AKDV : François Serena

Référents

Née le 23-10-1995
+33 06-33-47-79-12
gresillonnoemi@gmail.com


