
34 ans

FORMATION

Master 1 ERASMUS,
dont option aux Beaux-Arts
ETSA,Valencia, Espagne

Diplôme d’architecture DE,
studio «Entre usages et paysages urbains»,

ENSAG, Grenoble, France

Aberdeen, Ecosse 2008 (3 mois)
cours en école d’architecture

Lisboa, Portugal 2019 (1½ an)
expatriation en auto-entrepreneur Rotorua, Nouvelle-Zélande 2013 (3 mois)

WHV jobs variés

Juin 2011Juin 2005

/ pour l’artiste                       : dessins et mise en espace d’un concept d’installations artistique et exposition 
itinérante de l’artiste, réalisations 3D, film de communication

/ Photoshop, InDesign, Illustrator • ArchiCAD, Sketchup, Artlantis, Thea Render • Excel, Word, Power Point • 
Sony Vegas Movie Studio, Adobe Première (notions) • SendinBlue, Mailchimp, Wix

Informatiques

Compétences

Linguistiques / Français natif • • • • •          Anglais courant • • • •         Espagnol moyen • •

AUTRES / Arts plastiques, astronomie, bande dessinée, voyages / Yoga, ski, randonnée, plongée (niveau 1)

architecte DE • designer • graphiste
Gaëlle Chardonnet

expérience

expérience à l’étranGer

2011/2012 (1 an) •	 Assistante de production chez l’agence                                     , architecture intérieur/design/
muséographie, St Martin D’Hères
relevés, dessin technique, production d’esquisses et d’éléments graphiques finaux, maîtrise des étapes
d’APS-APD-PRO et PC, coordination des prestataires sur un projet d’exposition en musée

• Stages :
       / agence d’architecture MBAC (Maison Bois Architecture Concept), Grenoble
       / agence d’architecture Barbeyer & Dupuis architectes, Chambéry

contact commerciaux et distributeurs, conception du mur d’escalade à partir des plans du bâtiment, design 
en 3D, élaboration du dossier de plans, images de rendu
autres : responsable de la news-letter interne, soutient au service marketing dans la production graphique 
d’éléments de communication

design de murs d’escalade, webdesign pour une galerie d’Art, communication print, réalisation de vidéo, 
modélisations 3D et dossiers de PC, images de rendu intérieures destinées à la vente du projet

•	 Designer chez                      , constructeur de murs d’escalade, St Vincent-de-Mercuze

2012/2013 (1 an) • année de césure, voyage en Océanie et Asie :                                           exposé au retour

Baccalauréat	Scientifique
option Arts plastiques

Annecy, France

chemin Les Femmes, 07410, BOZAS
- adresse temporaire -

06.95.55.88.98

chardonnetgaelle.design@gmail.com

linkedin.com/in/gchardonnet

Curiculum Vitae

•	 Freelance dont missions pour Entre-Prises, JDLS interior design et architectes          depuis Août 2020
en Haute-Savoie/Savoie/Ardèche

Mars 2019 - Juillet 2020
                     au Portugal

Juillet 2015 - Décembre 2018
(3½ ans)

Portuguais débutant •   

/ pour JDLS interior design : webdesign pour un artiste-peintre, graphisme 2D, réalisation de modèles 3D, 
images de rendu, communication, création logotype

•	 Freelance en parallèle :
/ pour projet privé : modélisation 3D, permis de construire pour extension d’une maison d’habitation

été 2011 (2 mois)
été 2008 (2 mois)

Valencia, Espagne 2009 (1 an)
Année ERASMUS à la Escuela Technica 
Superior de Arquitectura

Sydney, Australie 2012 (4 mois)
WHV jobs variés

Anik Legoupil

Entre-Prises

JDLS interior design

projet artistique personnel

chardonnetgaelle.wixsite.com/portfolio

https://www.aniklegoupil.com/
https://entre-prises.com/
https://sketchfab.com/jackydelasarthe
http://portraitdevoyage.eklablog.com/
http://portraitdevoyage.eklablog.com/
http://chardonnetgaelle.wixsite.com/portfolio
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