
 Septembre 2016-Mai 2017

  Septembre 2015-janvier 2016                      Projet d’un stand d’exposition
  Conception d'un stand d'exposition des produits biologique à base de datte
•Conception et recherche graphique  
•Elaboration du dossier technique du stand avec les différentes dimensions 
•Conception du stand en 3D avec animation 
•Création de l’affiche, logo et carte visite 
•Conception de la Maquette (prototype du stand)

Formation Academiques
        2015-2016        Licence Appliquée en Design Espace 
                                 Spécialité : Scénographie

        2016-2018        Master en Design Espace 
                                 Spécialité : Architecture d’interieur 

 Septembre 2017-janvier 2018
  Amenagement d’un hotel balneaire a Tunis 
    •Dossier techniques
    •Conception en 3ds max

   Experience Professionnelles 
  October 2018-October 2019                         Bikar architecture & Design
   Architecte d’interieur 
     •Dossier techniques «plan (d’amenagement,électique ,éclairage, faux plafond ,calepinage)»
     •Conception en 3ds max 
     •Visites chantiers 
          •Experience avec des nombreux architects dans l’émission «L’afar» sur Elhiwar Ettounsi.
  Fevrier 2018-Avril 2018                                Stage de fin d’etude Bikar architecture &Design
  Reamenagement des villa
     •Dossier techniques 
     •Conception en 3d des differents espace

  Agence de boutique EVERTEK 
  Conception des stands de la marque Whirlpool
  Conception d’un stand d’exposition de DERBIGUM
    •Conception et recherche graphique 
    •Dossier technique bien détaillé en AUTO CAD 
    •Conception en  3D max

  Amenagement de villa R+1
  Espace de travail des recherce pour les spectre des etoile 
    •Dossier techniques «plan (d’amenagement,électique ,éclairage, faux plafond ,calepinage)»
    •Conception en 3d des differents espace
 

 Se Familiariser avec l'univers professionnel
 Conception des cartes visites, brochures et les affiches. 

  Juin 2014                                                       Stage à Doma design

  
    2013 - 2014                                                    Projet universitaires                                                                     

  

2014 - 2015                                                    Projet universitaires

                   
                      
                      

                      Conception d'un film science-fiction
•Elaboration du Synopsis du film
•Conception et recherche graphique 
•Réalisation des dimensions techniques en Auto CAD 
•Conception du film en 3D
•Affiche du film  et conception d’un maquette

                      
                      Conception d'une scène de chorégraphie

 
        
 

                   
                      

                       Conception d'un plateau télé : Émission de programme de dance et music
•Dossier technique 
•Conception en 3D
•Création de la Maquette, affiche et logo 

•Dossier technique  avec une Maquette

Word

        Powerpoint

Excel

OUTILS 

LANGUES

CENCTRE D’INTERETS

COMPÉTENCES

INFO

Adobe 3D Max 

Adobe Photoshop CS6

Adobe Illustrator CS6

Autocad

LOGICIELS

Arabe                  français                anglais

                                                                    Linked in : https://www.linkedin.com/in/hela-bouain-049690194/
Behance: https://www.behance.net/helabouain7f47

Hela Bouain
Design  Espace

le 13 aout 1993 à Tunis

              + 216 54530519

      hela.bouain93@gmail.com

     38, Rue D’Arabie Saoudite

   2074 El Mourouj3, Ben Arous Tunisie       

 

  Fevrier 2016-Avril 2016                                Stage de fin d’étude a Spectra


