
COMPÉTENCES
Design objet
• Création de prototypes et 
d’objets (bois, métal, céramique...),
• Maquette
 (polystyrène, plastique 
thermoformé).

Design graphique
• Mise en page : Indesign, Excel,
• Illustrator, Photoshop, 
• Sérigraphie.

Design textile
• Machine à coudre, métier à tisser.

Design numérique et 3D
• Modélisation 3D : Rhinoceros, 
Autocad (initiation)
V-ray, KeyShot.
• Prototypage rapide et découpage 
laser. 

Langues
• Anglais : niveau scolaire,
• Espagnol : niveau scolaire, 
• Chinois : initiation d’un an.

FORMATION
• 2015/2016 : École Supérieure 
d’Art et de Design (Saint-
Étienne); diplôme DNSEP 
mention : « conceptualisation ».
• 2011/2014 : École Supérieure 
d’Art et de Design (Saint-Étienne) ; 
diplôme DNAP (licence).
• 2010/2011 : École de Condé (Lyon) ; 
mise à niveau en arts appliqués.
• 2009/2010 :  Baccalauréat 
littéraire. Option mathématique et 
arts plastiques. 

INTÉRÊTS 
• Designer graphique et 
photographe bénévole pour 
l’association les pouss’verts et la journée des 
plantes et de l’éco-jardinage de Charly, 69.
• Écoconception : participation aux 
événements du pôle écoconception (CCI 
de Saint-Étienne) depuis 2013. 
• Cours de modèle vivant,15ans.
• Théâtre : Amateur, 10 ans, dans la 
troupe « Théâtre du Sol » Charly.
• Sports : course à pied, 
randonnée&treck, cyclisme... 

DERNIÈRES EXPOS :
• Festival Kaleidoscope, 
novembre 2018, In-sted, Lyon
• Exposition personnelle, 
octobre 2018, thé des muses, Strasbourg. 
• Jardins, jardin aux Tuileries, 
juin 2018 avec le magazine Garden_Lab. 
• 22 artistes/designers, 
Galerie Flux Libre, 
Saint-Juste-Saint-Rambert (42),  
• Jardins, jardin aux Tuileries, juin 2017 , 
appel à projets 
mobiliers d’extérieurs. 
• Biennale internationale du design  de 
Saint-Etienne, 2017.
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EXPÉRIENCE 

2017 - 2020 
DESIGNER FREE-LANCE

2020
- DESIGN MOBILIER|OBJET
• Recherches innovantes & 
prototypages autour de capuchons de 
parfums éco-conçus haut de gamme 
avec Boutures d’Objets. 
• Création d’objet pour Boutures 
d’Objets.
• Lauréate de l’appel à projets 
«cabanes à livres» pour la ville de 
Joigny (89). 
Installation prévue en sept. 2020. 
 
- PHILOSOPHIE DU DESIGN
• Écriture d’articles autour du design 
dans l’agriculture alternative pour 
les Cahiers Coshtech de l’UTC 
(Université Technologique de 
Compiègne).

• Création d’une maison d’édition 
autour de l’art de vivre à la 
campagne avec Anne Kazuro (Lalique, 
Lenôtre), depuis 2019. 
• Collaboration avec le magazine 
Garden_Lab (pièces uniques et 
infographies/illustrations), depuis 2017.

2019 - 2017
- DESIGN MOBILIER|OBJET 
• Participation au Desvres Design 
Ceramic Camp 2019, Desvres 
• Création de trois pièces pour la 
maison d’édition Salamandr, sortie 
prévue en 2021.
• Collaboration avec Niobé, «mobiliers 
végétalisés», Paris, 2019. 
• Recherches et dessins d’intention, 
3D mobiliers et micro-architectures  
pour Déambulons (artisan bamboutier), 
Lyon, 2017 - 2019. 

- DESIGNER GRAPHIQUE :
• Création de l’Identité Visuelle de la 
LAMMNS, Association des maîtres-
nageurs de Lyon, 2019. 
• Illustratrice chez Paris Alchimie, 
Paris, 2018. 
• Illustratrice chez Modul Paysage 
Intérieur, Lyon, 2018 - 2019.  
•Designer textile et graphiste  chez 
Galerie Diurne, «Création de tapis  et 
édition sur mesure», Paris 2017 à 2018. 
• Designer vitrine, graphiste, chez 
Décor&Fonction, Paris, 2017 à 2018. 

• Collaboratrice chez Frédéric 
Ruyant, Paris, 2018. (1 an) 

• Assistante-designer chez 
Frédéric Ruyant, Paris. 
Suivi de projets design objet et 
mobilier, 2017. (6 mois)
 

Avant 2017 
ANNÉES D’ÉTUDES

• Assistante-designer à 
l’agence écodesign, Lyon. 
Suivi de projets de l’agence 
écodesign, assistante des directeurs 
pédagogiques de l’école de design de 
Bellecour, 2016. (4 mois)

• Écriture d’un mémoire sur les 
liens entre design et agriculture : 
« Cultiver la terre, les nouvelles 
logiques du design dans les petites 
exploitations agricoles alternatives » sous 
la direction de Marc Monjou et l’aide de Matali 
Crasset et François Bauchet, 2016. 
 
• Atelier « Tea-cocktail-time » avec les 
étudiants de l’Institut Bocuse, 2015.  

• Édition d’une colonne Morris pour le 
théâtre Melchior, Charly (69), 2015. 

• Assistante-designer chez 
Bullet&Associés, Martinique.
Conception de luminaires alliant matériaux 
locaux et prototypage rapide, 2015. (1 mois)

• Céramiste à l’Orangerie, 
Les Côtes-d’Arey (38) 2015.

• Groupe lauréat du concours pour 
l’entreprise FOCAL : 
Concevoir un concept-car dédié au son 
et la qualité d’écoute 2015. (2 ans)

• Assistante-designer 
chez Charles Kaisin, Bruxelles, 
Belgique, 2015. (5 mois)

• Projet avec les éditions Eyrolles :  
la programmation à l’École, 2014.

• Concours identité graphique pour la 
biennale du Design 2015 
de Saint-Étienne, 2014 (4e place).    


