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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
oct. - nov 2016 Réalisation de maquettes et de protoypes pour des solutions d’aménagement de bureau
et des dispositifs de travail innovants pour Flora Langlois et le studio Dsides (Paris).
avr. - sep. 2016 Conception d’une exposition-performance pour le groupe chinois Huawei (Paris).
En collaboration avec Thaïs Coutinho et Adrien Goubet :
- Mise en place du concept commissarial et sélection des pièces exposées ;
- Travail de scénographie, de mise en scène, de chorégraphie et direction de comédiens.
oct. 2016 Conception, réalisation et installation d’un rideau pour la scénographie de l’exposition
Préfabriquer, conçue par Nina Chalot, à la Maison de l’Architecture (Paris).
juin 2016 Conception et réalisation de la scénographie de l’exposition Diplorama pour les D’Days,
dans la Rotonde de La Villette (Paris). En collaboration avec Guillaume Jandin,
Antoine Pateau et Jean-Simon Roch.
avr. 2016 Conception, réalisation et installation d’un rideau pour la scénographie de l’exposition
Vision, dans l’espace du Saut du Loup, au Palais de Tokyo (Paris).
mar. 2016 Assistant de Felipe Ribon pour le montage de l’Exposition Double Je, au Palais de
Tokyo (Paris). Réalisation de pièces uniques et assistance au montage de l’exposition.
fév. - mar. 2016 Assistant pour Ronan et Erwan Bouroullec pour la réalisation de pièces textiles pour
l’exposition 17 Screens au Frac de Bretagne (Rennes).
déc. 2015 Conception et réalisation de la scénographie de l’exposition Diplorama, à l’Ensci (Paris).
En collaboration avec Guillaume Jandin, Antoine Pateau et Jean-Simon Roch.
Conception, réalisation et installation d’un rideau pour accueillir des temps de
conférence sous la verrière de l’école.
déc. 2015 Organisation et animation de l’atelier design de la Villa Noailles (Hyères). Conception
et fabrication de lampes avec des enfants de 8 à 12 ans, avec Claire Lavabre.
nov. 2015 Co-animation d’ateliers d’innovation et de design thinking pour des cadres dirigeants
des Galeries Lafayette sur le sujet de l’avenir des grands magasins (Paris).
juil. - sep. 2015 Assistant pour Ronan et Erwan Bouroullec pour la réalisation de pièces textiles et la
préparation de l’exposition 17 Screens pour le Tel Aviv Art Museum (Tel Aviv, Israël).
fév. - juil. 2015 Styliste modéliste free-lance pour les boutiques des parfums Viktor&Rolf, L’Oréal
(Paris). Conception d’uniformes, patronage et gradation.
avr.13 - sep.14 Assistant stagiaire puis missions free-lance pour Ronan et Erwan Bouroullec (Paris) :
- Conception et maquettes ; suivi du développement de projets de mobilier ;
- Suivi du développement d’une collection de textile pour Kvadrat ;
- Assistant au montage de l’exposition Momentané, Musée des Arts Décoratifs de Paris ;
- Recherches et développement pour différents projets de scénographie ;
- Réalisation de pièces uniques et projets sur mesure.

oct.11 - déc.12 Assistant stagiaire Samare, agence de design d’intérieur et mobilier (Montréal, Canada) :
- Développement de la nouvelle collection “arts de la table”. Production de maquettes ;
- Prise en charge d’un projet d’édition textile avec le styliste Denis Gagnon ;
- Mise en page et suivi de production du catalogue de présentation et de vente ;
- Réalisations graphiques, recherches de motifs, matières et textures.
depuis 2009 Styliste modéliste free-lance : création de robes de mariée (Paris). Travail de modélisme
et de patronnage à plat, réalisation des modèles finaux.
depuis 2009 Assistant de Soizic Stokvis, artiste plasticienne (Paris). Travail graphique, supervision
et montage d’exposition, travail in-situ (MAC/VAL, Vitry-sur-Seine ; Domaine de
Kerguéhennec, Bignan ; Galerie Eric Seydoux, Paris ; La Vigie, Nîmes ; etc.).
mai - sep. 2008 Assistant stagiaire pour Guillaume Lemiel, styliste indépendant (Paris).
- Travail sur la collection de prêt-à-porter haut de gamme homme pour l’été 2008 ;
- Réalisations graphiques diverses (recherches de motifs, invitations et décor du défilé) ;
- Organisation du défilé, suivi de la production.

WORKSHOPS, RÉSIDENCES, INTERVENTIONS
avr. 2016 Designer invité pour une intervention auprès des étudiants en Master Genre et Art de
l’Université Paris 8 (Saint-Denis) pour présenter le mémoire Design dans le Genre et le
projet Surfaces négociables.
nov. 2015 Designer invité pour une intervention autour du mémoire Design dans le Genre dans le
cadre de journées de colloque Design et Genre, organisées par ParisTech (Paris).
nov. 2014 Designer invité pour présenter le mémoire Design dans le Genre durant le cycle de
conférences Design et Imaginaire au Carré d’Art (Nîmes).
jui. - sep. 2014 Designer résident, en duo avec Émilie Hirayama, de la Villa Barbery (Kyôto, Japon)
- Projet de recherche sur des motifs de fil de cuivre tressé pour l’atelier Kanaami-Tsuji.
- Déambulation dans la ville et ses alentours. Visite d’ateliers d’artisans.
avr. - jui. 2012 Stagiaire-résident à la Maison Girardin, atelier de céramique (Montréal, Canada) :
- En charge de la mise en place du programme de résidence au sein de l’atelier.
- Développement d’un projet personnel de design céramique.
nov. 2010 Partenariat avec la National University of Singapore (Singapour).
- Workshop de design graphique en partenariat avec des étudiants asiatiques.
- Travail autour de la question de l’eau dans l’espace urbain, rédaction d’articles.
- Projet lauréat du concours, présenté à la World Water Convention Conference.

FORMATION
2009-2015 École Nationale Supérieure de Création Industrielle, ENSCI (Paris) :
Diplômé avec les félicitations du Jury.
2005-2009 École Supérieure d’Arts Appliqués Duperré (Paris) :
- DSAA Mode et Espace
- BTS Design de Mode
2003-2005 Lycée Henri Poincaré (Nancy) :
Prépa littéraire, options Latin et Cinéma Audiovisuel.
2000-2003 Lycée Stanislas (Villers lès Nancy-France) :
Baccalauréat scientifique, option Arts Plastiques, mention bien.

DIVERS
langues Anglais - lu, écrit et parlé.
Allemand - lu, écrit et parlé.
logiciels Illustrator, Photoshop, InDesign, Keynote
Rhino, Solidworks, Processing, SketchUp
voyages Allemagne, Arménie Belgique, Canada, Espagne, États-Unis, Italie, Japon, Pays-Bas,
Singapour, Suède, Suisse :
- “Von Freiburg bis Rügen”, train-trip du Sud au Nord de l’Allemagne, sep. 2010.
- “From Frisco to Vegas”, road-trip au travers du désert Mohave, fév. 2009.
- “Du Léman à la Mer”, bike-trip de la source du Rhône jusqu’à son delta, août 2008.

