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FORMATION
ESAG Penninghen, Paris
Ecole Supérieure d’Arts Graphiques & d’Architecture d’Intérieur
Diplômée en Architecture d’Intérieur et Design, mention Très Bien

Ecole St Luc, Bruxelles _ Erasmus
Ecole d’Enseignement Supérieur Artistique

Atelier Met de Penninghen, Paris
Année préparatoire

Lycée St Martin, Rennes
Baccalauréat Scientifique

Français _ langue natale
Anglais _ niveau intermédiaire
Espagnol _ bonne base

Autocad / 3Ds max / Illustrator / Photoshop / Pack Office

UN PEU DE MOI
. Passionnée depuis 18 ans par le basketball en club, j’ai 
découvert la compétition, l’esprit d’équipe, l’envie de se 
dépasser
. La House, danse hip hop, m’a permis de développer une 
approche plus personnelle du corps, une recherche artistique, 
une quête de soi
. Un univers où j’ai pu pratiquer la photographie: décryptant les 
mouvements et les instants d’échange propres à cette danse
. Echanger avec les autres me construit pendant mes voyages 
en Europe, au Mali, en Thaïlande, au Maroc...
. En quelques mots, diversifier les plaisirs pour approfondir ma 
création
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Agence Galaktik, Paris _www.galaktik.fr_ chef de projet
Agencement d’appartements et espaces commerciaux à Paris 
. Développement de concepts architecturaux
. Réalisations de projets: phases esquisse, APS, APD et suivi de 
chantier
. Création de mobilier sur mesure, conception d’images 3D et 
visuels couleurs/matériaux
. Réalisation des descriptifs détaillés pour consultations des 
entreprises
. Réunions clients et coordination sur chantier des différents 
corps de métiers
. Prospection de fournisseurs et prestataires
. Management d’un stagiaire
. Projets réalisés: 10. Projets en cours: 7

Freelance, Paris
Réaménagement d’un appartement en région parisienne 
. Réalisation du projet de son concept à la livraison au client
. Travail en étroite collaboration avec le client, les ouvriers et 
artisans

Agence Frédérique Mortier, Paris _ chef de projet
Conception de maquettes d’aménagement et mobiliers
. Air France: création d’une cafétéria pour le comité d’entreprise
. Clinique: développement de la signalétique et du mobilier 
d’attente et d’accueil des patients
. Maison privée: aménagement d’une suite parentale

Agence Christian Biecher, Paris _ assistante chef de projet
Création de mobiliers et recherches matériaux
. Hôtel privé: aménagement d’une chambre enfant et dressing 
parental
. Printemps Haussmann: développement d’un concept d’accueil 
et de cabines d’essayage pour une clientèle haut de gamme

Marie Tourtier
architecte d’intérieur

26 ans _ célibataire


