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Compétences
LANGUES
Anglais: Opérationnel
Allemand: Notions
Italien: Notions
LOGICIELS
Solid Works
Word, Excel, Power point
Mecabricks
Google Sketch Up
TRAVAUX GRAPHIQUES
Gouache, peinture à l'huile
Pastel sec, fusain, craie, promarker
Dessins d'observation ou création

Centres d'intérêts
TRAVAUX MANUELS
Que ce soit dans la joaillerie, dans
l'ébénisterie ou dans d'autres activités,
l'artisanat et le travail manuel à toujours été
mon plus grand centre d'intérêt.

LA MUSIQUE
Pratique de la guitare et du piano.

L'ART
Les arts graphiques sont une grande
source d'inspiration. La peinture, les
estampes et le dessin sont les
techniques qui m'interessent le plus.

VOYAGER

2018 - 2020
Avec l'Institut des Métiers d'Excellence, programme LVMH
Réalisations techniques, volume technique, dessin
technique, arts appliqués, histoire de l'art et du bijou
CAP Ébénisterie (en 1 an)
2017 - 2018
Réalisations techniques, dessin technique sur papier et
sur ordinateur (solid works) et arts appliqués
Baccalauréat Economique et Social
Juin 2017
Mention Assez Bien , Option Arts Plastiques

Expériences professionnelles
NOVEMBRE 2020 - AVRIL 2021 : JOAILLIER - ATELIER RUBEL

Travail à la main, rattrapage de fontes
J'ai également eu la possibilité d'apprendre à polir les
pièces que j'avais préalablement fabriquées.
SEPTEMBRE 2018 - NOVEMBRE 2020 : ALTERNANCE JOAILLIER - ARPA

Alternance très formatrice grâce aux différentes pièces
que j'ai pu réaliser mais également grâce à la découverte
du monde professionnel sur une longue durée (2 ans)
Apprentissage des techniques de base du joaillier: mise à
jour, mise en pierre, soudure au chalumeau et au laser,
chatons (rond, carré, taille émeraude), repercé, rattrapage
de fontes, développés, goderons, système trembleuse.
Recherche de volume (croquis, maquettes)
Plastiline de présentation
Travail sur or, argent, laiton et maillechort
FÉVRIER 2018 - MARS 2018 : STAGE ÉBÉNISTE - ATELIER AISTHÉSIS

Réalisation d'une commode (plan, réalisation, finition)
Travail de la nacre, du galuchat et du mica
Réalisations de panneaux en galuchat et en nacre pour un
intérieur

