
DESIGN
➩2011: Freelance pour les programmes «Confiance 
Numérique» et «Innovations DémocraTIC» de la FING, et 
pour le programme «La Transfo», de la 27° Région.

➩OCT.10: Service Design Conference à Berlin et 
workshop PICNIC à Amsterdam.

➩OCT.09 - FEV.10: Stage dans l’agence STBY, Londres 
(en tant que «design researcher»).

➩MARS 09 - OCT.09: Stage dans le think tank parisien 
FING (en tant que designer de services).

➩MAI 09: expérience de terrain avec la 27° Région 
(Résidence Hauts de Garonne)

➩AOÛT 09: mission «Design et Artisanat» pour la 
Documentation Française à Ouagadougou, Burkina Faso.

ETUDES
➩[2007-2011] ENSCI-Les Ateliers, Paris.

➩[2005-2007] Ecole Boulle (Diplôme Supérieur d’Arts 
Appliqués). Projet de diplôme: «Ensoleillement, 
insolation, instants solaires». 

➩[2003-2005] Classe préparatoire à l’ENS-Cachan 
(Arts et création industrielle) à Toulouse.

➩[2003] Bac Mention TB - Arts et Lettres classiques.

PARLER ET FAIRE

➩ Langues
Anglais: parlé et écrit courament (TOEFL en 2007 
+ nombreux séjours dans des pays anglosaxons - 
notamment l’Angleterre et l’Irlande du Nord).
Espagnol: lu et écrit.

➩ Logiciels
Travail de l’image et du plan (Logiciels Adobe), 3D 
(Rhinoceros, Maxwell) montage vidéo (Final Cut 
Pro, After Effects) et audio (ProTools, Peak), 
traitement de texte et présentation (Keynote).

➩ Outils
• Pratique du dessin schématique, du story board 
et du scénario illustré. Également, le croquis «sur 
le vif» (partout, tout le temps, depuis toujours!)
• J’utilise couramment la vidéo et la photo pour 
documenter mes projets, ainsi que l’animation 
(graphique et stop-motion).
• Techniques volumiques: maquette / CFAO / 
protoypage rapide.

VU, LU ET ENTENDU

➩ Impressions:
• 2007, je réalise une interview de Philippe Starck.
• 2008, réflexion sur l’isolement en milieu rural avec 
Romain Thévenêt
• Août 2008, un voyage en Inde du Sud avec une 
fanfare, pour des ONG locales.
• 2009, «Design de service entre potes», un cycle de 
conversations au sein d’un groupe d’étudiants de 
l’ENSCI.
• 2010, Paris - Shanghai par la route, en 2 mois.
• 2011, montage du workshop «Design 
documentaries» avec Bas Raijmakers, pour l’ENSCI.

➩ EN CE MOMENT:
Mémoire de fin d’études à l’ENSCI-Les Ateliers, sous la 
direction de Jacques François Marchandise.
«Design: crises / mutations / controverses»
http://designcrisescontroverses.wordpress.com/

➩ Nombreux voyages et séjours à l’étranger: 
Europe (Irlande, Italie, Espagne, Scandinavie, pays de 
l’Est et Russie), Afrique (Maghreb, Mali, Niger, Burkina 
Faso, Togo, Cameroun, Afrique du Sud, Namibie, 
Kenya, ...) et Asie (Moyen Orient, Mongolie, Iran, 
Pakistan, Inde, Chine, ...). 
Expérience dont je garde une inspiration visuelle très 
forte, ainsi qu’une grande curiosité pour l’humain, son 
cadre de vie matériel, culturel et social.

➩ Et...
Internet pour être une source continue d’inspiration, la 
musique, la poésie, les magazines «Times» et 
«Wired», la photo n&b, le cinéma documentaire, les 
grands récits de voyage, jouer de la musique dans la 
rue, regarder par la fenêtre d’un train, observer.
Sports: capoeira, natation, marche avec un carnet de 
croquis sous le bras.
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