KEVIN BONA Designer / Architecte d’Intérieur
Profil:

Né le 03/04/88
Nationalité : Belge
Etat civil : célibataire
Mont Saint Martin 59B
4000 Liège
+32 494.16.37.76
info@label59.be
www.label59.be

Durant mes 5 années d’études à Saint-Luc Liège, je me suis montré motivé et indépendant
face à mon travail et aux décisions à prendre afin d’améliorer et d’enrichir mes expériences
personnelles pour mon avenir. Mes études ont été 50% de ma formation, le restant s’est
acquis par des voyages et stages touchant de prêt ou de loin mon métier .
3 ans après la sortie des mes études et après une expérience d’un an et demi sur New-York, le
projet du LABEL5.9 prend forme. Ce bureau d’étude prend désormais tout son sens et est le fruit
d’une rélexion et envie personnelle .

Education:
Etablissement scolaire Saint-Luc Liège.
3 années Baccalauréat Architecture d’Intérieur
1er Master Architecture d’Intérieur
Atelier mobilier, scénographie et de l’espace.
2ème Master Architecture d’Intérieur
Spécialisation Mobilier
Stages.
HABITAT : Etude de l’espace et de sa décoration.
Stage au côté du Designer Michaël Bihain « www.bihain.com »
Mobiliers & espaces
Stage avec le Webdesigner Jean-Christophe Bougnet
(réalisation site internet personnel)
Stage au sein du Bureau «MR-Architecture + decor»
www.mrarch.com
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Jobs Experiences:
Job Habitat Liège (équipe visuelle)
Graphiste pour l’asbl Soleil Blanc
(Folder saison 2009-2014) (website 2012)
Maison des cyclistes (Shop pour l’asbl «Provélo»)
(Gare des Guillemins de Liège, Calatrava).
LANCEL shop - Liège - www.lamaroquinerie.be
Bureau d’étude à Talking French & Flemish
Job expérience avec le photographe Guillaume Gaudet
(Travail axé sur le visuel de Manhattan/Brooklyn)
Vitra - shop/office - Meatpacking District
shop assistant
Ouverture du bureau d’étude LABEL5.9
(sous statut d’indépendant complémentaire)
projets visible sur le site www.labe59.be
Langues:
Français / langue maternelle

Anglais / seconde langue

Compétences supplémentaires:

Hobbies, sports et loisirs:
VTT - Natation - Escalade - Snowboard - Wakeboard
Mouvements de jeunesse / Animation de camps de scouts
Voyages (Europe, Afrique du Nord, Asie & Amérique)
Aménagement et conception de mobilier et d’intérieur
Intérêt pour la photographie et la culture musicale
Divers:
Visiteur friand, se déplaçant à divers salons et expositions
« Design week »
« Salone Internazionale del Mobile »
Biennale du Design « INTERIEUR »
Biennale du Design à

Bruxelles
Milan
Courtrai
Liège
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