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EXPÉRIENCES
Janvier 2011 - présent
Novembre 2009 - Décembre 2010
Janvier 2009 - Novembre 2009
Septembre - Décembre 2008

Juin 2008

Décembre 2007- Mars 2008

Octobre 2007- Juin 2008

Mars - Août 2007

FORMATIONS

Designer indépendant sur des projets d’architecture d’intérieure et mobilier.
Collaboration avec Jean-Pierre Biasol Design and Interior - Melbourne.

2006 - 2007

Cinquième année à l’École de Design Nantes Atlantique France. Diplôme obtenu avec mention bien.

Infographiste 3d à l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire.
Création d’une bibliothèque de fantômes de corps humains.

2005 - 2006

Année de transition - Expérience professionnelle.

2001 -2005

Quatre années d’études à L’École de Design Nantes Atlantique.
Apprentissage des outils (création, méthodologie de projets,
représentation).
Réalisation de projets (produits, packaging, graphisme,
architecture)
Séjour d’études à Lahti Polytechnic School of Design en
Finlande (sept - déc 2004).

1999 - 2001

Baccalauréat STI (Sciences des Techniques Industrielles),
génie mécanique, option bois et matériaux associés, obtenu
avec mention assez bien. Formation aux outils numériques de
mise en oeuvre du bois et de ses matériaux dérivés. Études
mécaniques des matériaux.

1997 - 1999

Brevet d’études professionnelles (BEP) bois et matériaux
associés. Formation au travail manuel du bois et de ses
matériaux dérivés.

Designer indépendant à Paris. Création identité visuelle, création
et développement de mobilier.
Designer junior chez Malherbe Retail Design à Paris. Architecture intérieure, conception graphique pour la chaîne de
restaurants Quick.
Summer course par Ross Lovegrove à Scuola Politecnica di
Design, Milan. Supernatural, design inspiré par la nature, en
partenariat avec Serralunga.
Diverses missions sur des projets de mobilier pour Jonathan
Prestwich, Londres. Recherches créatives, développement et
modélisation 3D.
Vendeur dans la chaîne de magasin Habitat à Tottenham Court
Road, Londres. Accessoires de cuisine et mobilier de bureau.
Stage en design mobilier chez Michael Sodeau Partnership à
Londres. Recherches créatives, modélisation 3D et renderings,
dessins techniques de produits mobiliers et espace.

Mars - Août 2006

Stage design produit chez Archilab à Annecy - France.
Recherches de concepts autour de gammes de supports pour
écrans plats. Réalisation de maquettes, prototypes et visuels.

Septembre - Novembre 2003

Stage d’études au sein de l’agence Totem Design à Paris.
Identité visuelle - produit - architecture d’intérieur - packaging.

COMPÉTENCES
Permis de conduire
Langues

Logiciels maîtrisés

Permis B
Français
Anglais courant
Allemand - bases
Adobe Photoshop, Illustrator, In Design, autocad
modélisation 3D : Rhinoceros (formation), 3d studio max, solidworks, Cobalt
rendering : 3ds max (brasil and V_ray), alias images studio

