Dominique Riquez

Architecte d’intérieur | Designer industriel | co-fondateur YKOON sàrl.

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Expérience d’enseignement - capacité de transmission du savoir et des
compétences, préparations de contenus dédiés à l’apprentissage, organiser
et animer des situations d’apprentissage, susciter la curiosité des étudiants et
motiver leur implication dans les apprentissages.
Avenue de Béthusy 54
CH-1012 Lausanne
079 374 13 26

@

dominique@ykoon.ch

COMPÉTENCES CLÉS
Aisance orale et relationnelles
Créativité, curiosité et intuition
Méthodologie UX - conception
centré sur l’utilisateur, design
thinking.
Maitrise des technologies
de l’information et de la
communication (TIC).
Leadership et autonomie
Sens de l’organisation et de la
gestion
Polyvalente

Direction artistique - Création et réalisation de concepts en design et architecture
d’intérieur. Conception et mise en forme de projets grâce à divers modes
d’expression : Maquettes virtuelles (3D), images de synthèse, maquettes, visuels
imprimés et montage vidéo.
Gestion de projets - Concevoir et Coordonner les étapes de réalisation d’un
mandat : planification, exécution et suivi. Assurer minutieusement un contrôles
des coûts et le respect des échéances.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Responsable Décoration
Caribana festival, Crans-près-Céligny

Membre du comité depuis 2018 en tant que responsable de projets de
décoration pour l’édition 2018 et 2019 du festival.
Planification et installation des aménagements de divers espaces : bars,
terrasses VIP, loges artistes, etc.
Création d’ambiances en backstage et sur le terrain.
Co-gestion d’une équipe de 15 à 25 bénévloles.

Enseignement professionnel

Français
Langue maternelle
Anglais
Niveau C1
Allemand
Élémentaires

Depuis 2012 - à ce jour

École Swiss Design Center, Lausanne

Responsable de plusieurs cours et programmes au sein de l’école :
Atelier de projet, 2e année de bachelor en architecture d’intérieur ;
Cours CAO/DA, logiciels ArchiCAD 22 et Artlantis 6.5 ;
Cours du soir, niveau Certificat en architecture d’intérieur : dessin technique,
dessin de rendu (croquis & perspectives) , atelier de maquettes, atelier de projet);
Participation à l’élaboration des cours du Certificat et à la formations des
nouveaux enseignants.
Participation régulière à titre d’expert externe pour la section bachelor en design
industriel.
Gestion et création de contenus multimédias pour le site internet depuis 2017.

Architecte d’intérieur/designer associé

LANGUES

Depuis 2018 - à ce jour

Depuis 2012 - à ce jour

YKOON sàrl, Lausanne
2015, co-fondateur de YKOON sàrl, Architecture d’intérieur et design.
YKOON est un atelier d’architecture d’intérieur et de design qui propose une
approche globale du projet.
Gestion de toutes les activités relatives au développement de projets de
rénovation ou de ré-aménagement. Relations clients, conception, gestion des
budgets, coordination et suivit de chantier.
Responsable de la gestion de l’entreprise (administration).
2012-2015, réalisation de divers projets d’architecture d’intérieur et de
graphisme en tant qu’architecte d’intérieur/designer indépendant.

ADOBE CC 2019
Photoshop, InDesign,
Illustrator & Acrobat pro
LOGICIEL 3D
ArchiCAD 22
Artlantis 6.5
Environnement MAC
Page, numbers,
keynote
Environnement PC
MS office

2006-2007

Assistante cours

INFORMATIQUE

École de design industriel, université de Montréal

95%

92%

Cours d’histoire du design industriel - DIN 1210 - Assistante pour le cours de
Caroline Gagnon et les ateliers pratiques, réponses aux questions des étudiants,
correction des travaux et des examens.

Architecte d’intérieur Junior

2004-2005

GMAA Ganz & Muller architectes associés

99%

Stage de 3 mois et emploi (6 mois à 80%) - bureau de 10 employés
Relevés, projets d’aménagements, plans de mise à l’enquête.
Travail en collaboration avec des architectes et des dessinateurs en bâtiments,
contact avec la clientèle pour les projets.

PRIX & DISTINCTIONS
Prix d’excellence de l’École de
Design industriel pour les résultats
académiques, 2010.
Prix d’excellence du CQRDA
(centre québécois de recherche et
de développement de l’aluminium)
pour le projet de fin d’étude :
Système de signalisation urbaine,
2010.
1er prix du concours LACASSE
pour le projet : création de mobilier
de bureau sur le thème individus
versus collectivité, 2008.

FORMATIONS
École de design industriel, UDEM
Université de Montréal, Canada

2005-2010

Baccalauréat (B.D.I .) obtenu le 27 mai 2010

École d’architecture et de design Athénaeum
Lausanne

2001-2004

Bachelor en architecture d’intérieur obtenu le 2 juillet 2014
Mention très bien

École PREP
Lausanne

1999-2001

Préparation aux examens préalables de la faculté des Sciences sociales et
Politiques (SSP) - Préalable SSP obtenu en juin 2001.
Préparation aux examens préalables de la faculté des Hautes études commerciales
(HEC) - Préalable HEC obtenue en octobre 2000.

PROFIL
Née le 7 octobre 1978
Nationalité suisse
2 enfants
Hobbies : course à pied, bricolage.

Internationnal Language schools EF
Californie, USA

1998-1999

École de commerce
Gymnase de Nyon

1995-1998

Diplôme de commerce obtenu en juin 1998

