Véronique Tudeau-Charpentier
Architecte d'intérieur
EADG - HEAD - Genève

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

ARCADIA SADIM SA : architecte d'intérieur Mai 2012 - mai 2019

PRISMART SA : architecte d'intérieur Octobre 1987

- avril 2012

SCANDINART : architecte d'intérieur
Octobre 1984 - septembre 1987

STAGES
LE CAUCHOIS Architecte
VAN DEN BOESH Architectes
LOEFFLER Architecte d'intérieur

FORMATIONS
Ecole des Arts Décoratifs de Genève - (actuellement : HEAD)
Diplôme d'architecture d'Intérieur
1979 - 1982
Beaux-Arts Genève
Cours libres - peinture - dessin d'Académie
1978 - 1979
Lycée des Glières
Baccalauréat D - scientifique, mathématiques, physique, chimie,
Sciences naturelles, français, philosophie, langues, histoire
géographie - 1977

langues

Langue maternelle : français
Langues étudiées : anglais - allemand
Langues comprises : français anglais

Intérêts
Lecture
Ecriture
Nature - éthologie - photographie -cinéma - exposition - cuisine

Dessin
Peinture
Musique piano chant danse

Architecture
Décoration
Urbanisme

Activités

Golf
Vélo
Marche
Yoga
Pilates
dance

Née le 14 août 1959
La Varenne St Hilaire 94

58 rue de Véret
Résidence Bellevue
BAT C
74140 Messery

0033 6 64 10 88 41
0033 450 37 30 48

Veronique.charp@orange.fr
verocharp.com

Esprit curieux, entre lettres et chiffres, des sciences à l'art,
facilité d'adaptation, bien à la ville, bien à la campagne, petits
séjours ou grands voyages
Si j'avais une devise

:

apprendre chaque jour
Et j'aime aussi celle-ci :
Fluctuat nec mergitur
- autonome et à la recherche d'une bonne organisation dans mon
travail et ma vie privée
- soutiens des associations pour le bien de l'enfance
- investie dans la protection et le bien-être du monde animal

NOUVELLES FORMATIONS - avril 2019
Tellington TTouch
En formation - communication avec chiens chats chevaux - confiance bien être - équilibre
voir liens ci-dessous
chialsaforever.fr
www.crayonscopains.ch
https://www.chien-visiteur.fr/
veterinaire-comportement.blogspot.com
www.la-spa.fr
www.sgpa.ch
www.spafribourg.ch
http://www.tellington-ttouch.ch

Ce que j'apprécie dans ma profession d'architecte d'intérieur,
exercée, souvent dans le cadre d'un espace d'exposition, est
principalement la rencontre avec des personnes, être à l'écoute, de
les conseiller dans leurs recherches, d'améliorer leur cadre de vie
privée ou de travail.

