
formation

expérience professionnelle 
et artistique en France

● 2018 – 2019 
cours de dessin aux Ateliers du Caroussel du Louvre

● 2016 – 2017
École nationale supérieure des Arts Décoratifs, programme étudiants invités

● 2009
formation de design, Addis-Ababa, Ethiopie

● 2006 – 2008
Institut Scientifique des sciences et du savoir du Soudan, Oumdourman, 
formation de design

● 2004 – 2006
faculté d’architecture du Soudan à Khartoum, Licence - obligation de quitter 
la faculté avant l’obtention du diplôme

● 2004 – 2005
stage, assistant d’architecte, En Nahud Hospital, Ouest de Kordofan, Soudan

● 2019
○ mai – juin

3e édition des Trophées européens de l’habitat responsable, Lyon, 
conception, design et réalisation de six trophées

○ avril – mai
résidence artistique à Saint Briac, pratique et exposition-vente

○ 14 mars
soirée portes ouvertes de l’atelier des artistes en exil, Paris

○ 25 et 26 janv
École nationale supérieure des Arts Décoratifs, Paris, animation de l’atelier 
« Quelque Chose de Nouveau » avec des élèves dans le cadre du projet EU 4Cs

○ nov 2018 – janv 2019
École nationale supérieure des Arts Décoratifs, Paris, intervenant auprès 
des étudiants durant 10 séances dans le cadre du projet EU 4Cs

● 2018
○ 23 mars, 13 et 14 sept

soirée portes ouvertes de l’atelier des artistes en exil, Paris
○ 30 janv – juin

exposition dans le cadre des Vitrines de l’atelier des artistes en exil, 
vitrines du ministère de la Culture, Palais Royal, Paris, réalisation 
et exposition d’une maquette, bourse de la fondation Porosus

architecture, maquettisme, 
design, dessin

né le 15 décembre 1984
nationalité : soudanaise
ibrahimadam@gmail.com
langues parlées : arabe, anglais, français

Curriculum Vitæ
Ibrahim Adam Abdul Rahim



● 2017
○ 22 sept

inauguration, portes ouvertes de l’association des artistes en exil
○ juin – déc

association Eat and Meet Bus, Paris, bénévole, chargé du design 
de la maquette du bus, de l’identité visuelle de l’associationet aide  
à la médiation avec les réfugiés soudanais

expérience professionnelle 
hors de la France

compétences

● 2013 – 2014 
designer, le pool des placements pour le carrelage et les sanitaires, Lybie

● 2012 – 2013
designer de carrelage Deal de Carrelage, Lybie

● 2009 – 2010
assistant d’architecte Dubaï Fonciers, Émirats arabes unis

● 2006 – 2008
assistant d’architecte, restauration et reconstruction, Soudan

○ conception et création de maquette d’architecture
○ test de produit
○ analyse des défaillances
○ design
○ software CAD / CAE


