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STAGES ET EXPERIENCES

Alta Caffè: Designer produit - Conceptions  et réalisations de 
produits d'aide à la vente. Tunis.
Freelance : Photographies  pour le calendrier officiel du magazine 
00216 le magazine des Tunisiens à l'étranger - France.
Freelance : Conception graphique d’un Agenda Etudiant pour la 
Faculté de Médecine de Tunis.
Publicom : Stage de fin d’études : Designer produit- Conceptions 
et réalisations de maquettes en images de synthèse de stands, 
présentoirs et enseignes. Tunis.
UnikDesign : Stagiaire Designer produit&espace- Agencement 
d’une vedette de croisière. Tunis.
Animation de l’atelier d’arts plastiques à l’Ecole de Médecine de 
Tunis.
Freelance : Agencement d’un magasin d’optique. Tunis.
Arif Meubles : Stagiaire designer produit. Tunis.

Mai 2010

Janvier 2010

Août 2009 2009

Mars/Juin 2009

Juillet/août2008

2008

Août 2008
Juillet/ août 2007

Informatique
Artistiques

Langues

COMPETENCES

3ds Max - Autocad 2d - Photoshop - Illustrator  - InDesign .
Dessin analytique - Photographie numérique -  Aquarelle - Peinture.

Arabe: langue maternelle
Français: lu, écrit, parlé (bilingue)
Anglais: lu, écrit, parlé (niveau moyen)
Italien: niveau scolaire 

2009

2003/2005

ACTIVITES CULTURELLES

Participation à une exposition de peinture de groupe à la galerie El 
Borj, Tunis.
Bénévole à l’association AFS (American Field Service) sur sites 
archéologiques (Djerba/Meninx- Monastir/Ruspina-Carthage/Bir 
Massouada).

ETUDES ET DIPLOMES

Diplôme: Master Professionnel Couleur, Image et Design. UT2M  
IUP Montauban(en cours).
Diplôme National du Designer. Spécialité : Création industrielle. 
ESSTD, Tunis. 

2010/2011

2004/2009

CENTRES D’INTERET

La photographie argentique et numérique, le dessin, l’aquarelle, la 
cuisine, la musique  et les voyages. 





Le grège est une couleur entre le gris et le beige.
Il s'agit d'un tissu en coton récupéré en classe.

Par ailleurs, la grège fait référence à la soie brute.
Cette couleur fait penser à l’état primitif de la couleur, 

donc à la simplicité, non raffinée, sauvage, 
élémentaire, originelle

C’est une couleur qui s’apprête à une transformation.

LE Grège
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