Nida Duong architecte DPLG – perspectiviste-infographiste
mail@nida- duong.com
http://www.nida-duong.com

16 rue Eugène Sue
75018 Paris

+33 (0)6 63 25 53 28

Etat civil

Nationalité : française
Lieu de naissance : Cambodge [Phnom Penh]

Formations



1998 - 2003 Ecole d’Architecture Paris-la-Villette (Paris)

Diplôme d’Architecture DPLG [mention très bien avec félicitations du jury]



1993 - 1998 Panthéon Sorbonne, Université Paris I (Paris)

Maîtrise d’Arts Plastiques [mention bien]

Expériences
professionnelles
[7 années d’expérience]



Depuis septembre 2009 à nouveau en freelance


Avril-Juillet 2009
Freelance en interne Platform-graphique et Platform-motion Paris
Freelance
Perspectiviste indépendante
Réalisation de maquettes 3D pour des projets divers : urbanisme,
logements collectifs…
Conception de perspectives intérieures et extérieures pour des concours :
Théâtre, logements.
Création, modélisation et mapping de détails et préparation de scènes
pour une animation.

 Septembre 2007-Mars 2009
Freelance en interne Atelier Badia-Berger Paris
Freelance
Perspectiviste indépendante
C. Wallon perspectiviste Nantes
Collaboration avec
Réalisation de maquettes d’étude 3D pour des projets divers : lycée,
logements collectifs…
Conception de perspectives intérieures et extérieures pour des concours :
écoles, médiathèque et logements.
Création d’images d’ambiance pour présentations Maîtrise d‘ouvrage.

 Octobre 2006 - Août 2007
Freelance
Perspectiviste
Missions pour diverses agences d’architecture :
conception et réalisation graphique 3D pour concours et PC

 Janvier 2004 - septembre 2006
Salariée
Agence J-P Viguier S.A Paris
Chargée de la conception graphique 3D, ainsi que de la création
d’animations en image de synthèse, en collaboration avec les chefs de projet.
Intervention sur différentes phases [concours, permis de construire,
présentations clients, maquettes 3d…] de nombreux projets : bureaux,
complexe cinématographique, centres commerciaux, logements, hôpitaux,
études urbaines, tours …

 Année 2003
Freelance

Perspectiviste

Missions pour diverses agences d’architecture :
Conception et réalisation graphique 3D pour concours et PC
Webdesigner et webmaster de sites web

 Juin et octobre 2002
Freelance
Agence AOKI Paris
Conceptions et réalisations graphiques d’images 3D de concours
pour l’agence d’architecture Chemetov [centre audiovisuel en Italie]
et l’agence d’architecture Arte Charpentier [centre commercial en Chine]

 Janvier-mai 2002
Stagiaire
Architecture Studio Paris
Réalisation graphique 3D et création d’animations sur de nombreux projets,
en collaboration avec les chefs de projet : Exposition universelle en Chine,
complexe cinématographique, études urbaines, prison, hôpitaux…

Logiciels utilisés

3ds max + Vray
Photoshop
AutoCAD
Flash
Dreamweaver

Loisirs et intérêts
personnels

Cinéma [de Barry Lyndon à Sin City …]
Lecture [de Kundera à Pennac…]
Aïkido
Voyages [Inde, Etats-Unis…]
Laques traditionnels et contemporains

Langues

Anglais

lu, écrit, parlé

Espagnol parlé (scolaire)

