FRANÇOISE DIBOUSSI

décoratrice, créatrice d'ambiances

PROFIL

COORDONNÉES

En 2014, après plus de dix ans de carrière dans
l'édition/ la presse/ la communication, j'ai choisi
d'ajouter une corde à mon arc : la décoration
d'intérieur, une passion de longue date.
Formée au sein de la prestigieuse Fabrique de l'école
Grégoire Ferrandi, je suis prête à déployer toutes mes
qualités (créativité, précision et sens du détail) et
compétences pour votre bénéfice.

80, BVD SERURIER, 75019 PARIS
FRANCOISE.DIBOUSSI@YAHOO.FR

PIXELSETTIRELLES.COM
+33 (0)7 86 00 90 43

COMPÉTENCES

EXPERTISE

FORMATION
En cours Formation à distance Autocad

CONCEPTION/DIRECTION DE PROJETS

avec l’Ecole chez Soi

SCENOGRAPHIE/HABILLAGE VITRINES

Février-Juin 2014 Formation « Décorateur

AGENCEMENT INTÉRIEUR

d’intérieur » – La Fabrique des Ateliers

PLANCHES DE STYLE

Grégoire (Paris VI) – Certificat CCI de Paris

PLANS & PERSPECTIVES

2002 Master I journaliste multimédia – ISCPA,

SOURCING MATÉRIAUX/MOBILIER

Institut des Sciences de la Communication, de la

SUIVI DE CHANTIER/BUDGETISATION

Production et de l’Audiovisuel (Paris X)

SKETCHUP

2000 Deug LEA Anglais-Espagnol –

PHOTOSHOP

Université de Nanterre

INDESIGN

1998-2000 Classes préparatoires

AUTOCAD

littéraires classiques – Lycées Molière et Fénelon

MANAGEMENT

(Paris)

PARCOURS
PROFESSIONNEL

Décoratrice d’intérieur et wedding planner pour des particuliers
Planches d’ambiance, plans d’aménagement, rough, perspectives et vues 3D, sourcing

DEPUIS
2014

mobilier/matériaux/accessoires.
Moodboards, conception cartons d’invitation, brief et coordination des prestataires (fleuriste,
traiteur, gérant de salle…), gestion de budget.
Scénographe et conceptrice d’espaces pour le collectif de créateurs Africamontmartre
(www.africamontmartre.com) Aménagement de l'espace Africamontmartre sur la Foire de Paris 2017

2017-2018

ainsi que dans le cadre du festival Un Peu d’Afrique à Montmartre en juin 2017 et décembre 2018.
Assistante styliste en décoration pour le magazine Marie-Claire Maison Préparation décors et
scénographies pour les shootings, sourcing mobilier/matériaux
Consultante éditoriale print/web auprès ou au sein de groupes de presse et d'édition comme:
Hersant Médias, Larousse, Acheter-Louer (revue Paris-Immobilier), Batiweb (Dkomaison.com),
Oxygem (site www.vivezdeco.com), MOYI (magazine afrolifestyle, www.moyimag.com)

2014-2015
DEPUIS
2002

UN APERÇU DE MON
PORTFOLIO

