
CARINAOW
DesIgN, espACe + COmmuNICAtION
Rue des Asters 4, 1202 Genève CH
carina.ow@gmail.com
www.carinaow.com
+41 78 865 3993

EDUCATION

2009-11 MA Design, Haute école d’art et de design Genève, mention très bien
2002-05 BA Architecture, Université nationale de Singapour

EXPERIENCE

2007-09 DP Architects, Gestionnaire de projet
- Recherches et études préliminaires 
- Traductions anglais-français
- Gestion de projet en Asie et Moyen Orient 

planification, études de faisabilité, relations avec les clients, presentations 
des projets, appels d'offres, soumissions aux autorités

- Marketing et communications d'entreprise 
rapports de concept masterplan et architectural, portfolio et 1ère vidéo 
d'entreprise, recherches de nouveaux projets et partenariats

2005-07 DesignSingapore Council, Assistante gestionnaire
- Gestion de projet 

planification et réalisations de projets pour le développement du design 
Singapourien, gestion des partenariats stratégiques avec les organisations 
internationales du design, recherches de partenariats et sponsors
Projet clés: 1ère campagne Singapourienne pour la conscience du design 
(S$0.5mil), événement clé du festival de design Singapourien 2005 
(S$1.3mil), « Salone Internazionale de Mobile Milano 2005 » , Design Korea 
2005, Atelier avec Toyo Ito,  Atelier avec Toshiyuki Kita

- Communication d'entreprise
Relations publiques, campagne publicitaires, rédaction des discours et des 
documents d'information pour le ministre et le directeur, planification des 
visites gouvernementales à l'étranger

sKILLs

AutoCAD, Artlantis, SketchUp, Vectorworks, Illustrator, InDesign, Photoshop, 
AfterEffects, Flash, Processing, dessin à la main, peinture, maquettage

LANguAges

Anglais, français, mandarin, cantonais

ACCReDItAtION

AutoCAD ATC, Advanced & 3D
Certificat C1 de français, Université de Genève
Permis B et permis de conduire Suisse
Prix du Far Eastern International Digital Architectural Design

eXtRA-CuRRICuLAR

Piano théorie de la musique,  « Associated Board of the Royal Schools of Music  »
Percussioniste à l'Orchestre d'instruments à vent de la ville de Genève

EDUCATION

EXPERIENCE
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Plane White / Intégral-Philippe Délis, Paris/Casablanca
Repenser l'espace d'exposition d'art au-delà du récurrent cube blanc.

Beyond the Wall / Camille Scherrer + Sigma6, Geneva
Augmentation virtuelle de l'espace physique à l'aide des projections.

Un potager urbain / Univaer, Paris 
Nouveau poumon vert dans une cour résidentielle sous-exploitée.

Pour plus d'information, veuillez visiter www.carinaow.com



Le Musée du futur / Intégral-Philippe Délis, Paris/Casablanca
Nouvelle expérience interactive au Musée d'art et d'histoire de Genève.

La Grande fête du centenaire / Trivial Mass Production, Lausanne
Design d'événement pour la fête du Musée d'art et d'histoire de Genève.

Pixels par personne
Representation du WiFi public avec des dispositifs interactifs OLEDs.



Une scène de concert pour Syd Matters / Philippe Rahm Architects, Paris
Scène mobile avec instruments intégrés pour des espaces éclectiques. 

Lift Conference 2010 / AAS, Berlin + Frederic Teschner Studio, Paris 
Design d'exposition et signalétique pour la conference Lift 2010.

Tekoe à Gare Cornavin / Univaer, Paris
Campagne publicitaire ambiante pour Tekoe Tea à Gare Cornavin.



Montre-moi Fleurier / Intégral-Philippe Délis, Paris/Casablanca
Revitaliser le village horloger de Fleurier avec une série de dispositifs.

La Représentation contre la présence / Metahaven, Amsterdam/Bruxelles
Nouvelle carte de Genève illustrant la coexistence des strates sociales.

ePod @ NUS
Un centre d’information mobile en libre service aux étudiants à l'université.



L' expérience Watsu
Ecole et clinique spécialisé dans la thérapie Watsu.

Espace art-chitecture
Centre culturel des beaux arts et d’architecture ouvert 24h sur 24.

If Braille were a building 
Ecole de musique pour malvoyants conçu avec qualités acoustiques variées.



DesignEdge 2005 - événement principal du Singapore Design Festival 
Planification / organisation d'événement, budgétisation (S$1.3mil).

10TouchPoints -  1er campagne de sensibilisation au design à Singapour
Conceptualisation, mise en œuvre, partenariats, budgétisation (S$0.5mil).

Atelier avec Toshiyuki Kita - pour la Foire de design à Milan 2005
Planification, organisation, coordination.


