
JE SAIS 

- Lire, écrire et parler un anglais courant 
(niveau C1), TOEIC en préparation.
- Lire, écrire et parler un espagnol scolaire 
(niveau B2)

- Utiliser la Suite Office
- Utiliser Audacity

- Faire de la découpe laser
- Faire des planches tendances
- Utiliser tout type de scies sans perdre de 
doigt (grâce aux ateliers de l’École Boulle)

- Gérer une newsletter (pour le BDE de 
l’École Boulle)
- Travailler en équipe

- Jouer de la clarinette

J’AImE

- La randonnée urbaine et périurbaine.

- Les jeux de mots et le ton décalé, je suis 
une grande fan des cartes Plonk et Replonk.

- Faire des stopmotions dessinés ou des 
petits vlogs du quotidien.

- Enchaîner les soirées théâtre et les 
après-midis expositions.

- L’Art Brut, les Halles Saint Pierre (Paris) et 
le LAM (Villeneuve-d’Ascq).

- Découvrir une nouvelle ville et ses 
particularités architecturales.

- La poésie et les livres de David Foenkinos.

FORmATIONS

/ 2019 - 2021 
DNmADE Design événementiel, médiation, scénographie, luxe
École Boulle - Paris

/ 2015 - 2018 
BAC STD2A 
Mention Très bien, ESAAT - Roubaix

EXPÉRIENCES

/ mai - juillet 2020 
Stage à l’Atelier de création de décors du Théâtre du Nord
Construction de décors pour le Festival d’Avignon, notamment pour 
La réponse des Hommes de la compagnie la Femme coupée en deux. 

/ Juin 2019 
Workshop We Love Green
Création et mise en place de la scénographie du festival parisien.

/ Avril 2019 
Stage à Espace Commun , agence de Stand (Paris 11)
Création de stands, plans et vues 3D, participation aux chantiers 
des salons et rencontre des artisans.

/ Juillet - Août 2018, 2019 et 2020  
Préparation de commandes chez TVH - Belgique
 
/ Février - mars 2018 
Stage régie son et lumière, Salle Malraux - Neuville-en-Ferrain

/ Décembre 2017 -  Octobre 2018 
Engagement associatif au Café de Paris - l’Audito, salle de spectacle 
de Tourcoing, gestion de salle et création d’affiches.

CHARLOTTE  
RUCKI

PARTENARIATS

/ Septembre 2019 - juin 2020 
LVmH, recherche et développement de packaging cosmétiques

/ Janvier - Juin 2019 
Observatoire de Paris et Conservatoire de Danse de Paris 14
Création d’objets à danser, costumes et décors à petite échelle.

/ Septembre - Décembre 2018 
Conciergerie de Paris, médiation et création de scénographie.
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41 rue Stendhal, 75020 - Paris
06 26 66 21 37
charlotterucki@gmail.com

https://www.instagram.com/charlotte.rucki/
https://www.linkedin.com/in/charlotte-rucki-48a032177/

