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Camille Khorram et Jean-Baptiste Ricatte se rencontrent lors de 
leurs études aux Arts décoratifs de Strasbourg dont ils sortent 
diplômés en 2010 et 2011. Depuis, ils développent tous les 
deux une activité de designer freelance et se sont spécialisés 
dans le secteur du mobilier et de l’aménagement d’intérieur. 
Ils collaborent aujourd’hui avec des éditeurs, comme Cinna 
ou Roche Bobois, mais développent aussi une expertise locale 
pour satisfaire les demandes de clients industriels ou issus du 
domaine culturel. Leur travail inclut également une recherche 
autour des matériaux, qu’ils questionnent et expérimentent 
lors de collaborations avec un réseau de partenaires fabricants, 
artisans ou industriels. En 2017 et 2018, ils participent à deux 

PRÉSENTATION
programmes de résidences design, en Pologne et en Thaïlande, 
et développent une approche plus centrée sur la matière et les 
savoir-faire. En 2020, Camille Khorram & Jean-Baptiste Ricatte 
renouvellent l’expèrience de résidence à Rome et continuent 
d’engager une démarche de création en prise avec les techniques.
Ils accordent aussi une importance particulière à intégrer 
une démarche environnementale dans leurs projets afin de 
proposer des objets justes et peu impactants. 
Parallèlement à leur activité, ils enseignent le design en 
DNMADE et DSAA à l’ESAAT de Roubaix.



EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
depuis 2011 Designer indépendant
depuis 2015 Enseignante en BTS et DSAA design de produits à l’ESAAT / Roubaix
2014/2015  Designer dans l’association Ciné-cyclo / Dijon, France
2013  Designer assistant chez Bina Baitel Studio : propositions et développement de lustres / Paris 11ème
2012  Designer assistant chez Mathilde Bretillot Créations : dessins de meubles sur mesure pour un particulier, création de plans et de 
mobiliers pour un internat à Laval, propositions d’objets pour Christofle, proposition d’objets et de motifs pour Collegien, dessins de motifs 
pour un tapis sur mesure Tai Ping / Paris 8ème
2011/2012  Partenariat avec la maison d’édition Laorus : développement du projet Entracte en version extérieure

PROJETS
2019  Lauréat du prix «Wicar» de la ville de Lille pour une résidence de desginer à ROME
2019  Lauréat de l’appel à projet organisé par ALL «autour du Louvre Lens» pour revisiter la lampe de mineur
2018  Incubation au VIA avec l’éditeur Aequo
2018  Résidence «design for Asean» avec Kaniit.textile organisée par l’Institut Français et l’Ambassade de France en Thaïlande, en 
partenariat avec le TCDC Bangkok / Bangkok, Thaïlande
2017  Aménagement de la cité des électriciens en partenariat avec l’agence PIK’S / Bruay-La-Buissière 
2017  Résidence à MiserArt initiée par l’association Kraft avec l’aide de l’Institut Français et de la ville de Lille / Wroclaw, Pologne
2016  Résidence à l’AMV (atelier musée du verre ) / Trélon
2016  La voleuse, lampe à poser, série limitée pour Designez-vous / Lille
2016  Souffle, lampe à poser et liseuse, Roche-Bobois / Paris
2014  Rift, tabouret, Cinna / Paris
2013  Sophie, lampe à poser, Citysigner / Besançon

Fold, gamme d’étagères, Citysigner / Besançon

CONCOURS ET EXPOSITIONS
2019  Exposition «Incabateur French design»,  Galerie du VIA / Paris
2017  Exposition «Made in north : le design s’explique»,  AMV (atelier musée du verre ) / Trélon, France
2016  Exposition «North touch», condition publique / Roubaix
2014  Salon Maison&Objet , stand Cinna / Villepinte
2012  Exposition Bois et Forêt, place du palais royal / Paris
          Exposition Jardins jardin, jardin des Tuileries / Paris
          Salon de l’habitat / Strasbourg
          Lauréate du concours « bois, design, châtaignier », en collaboration avec Jean Baptiste Ricatte
2011  Salon Maison&Objet , stand de la maison d’édition Laorus / Villepinte
          Exposition «VIA des écoles», galerie du via / Paris
           Exposition Diplômes ESAD 2011 / Strasbourg
2010  Exposition « Het Orkest» / Eindhoven
          Lauréate du concours «Ré-inventer Tupperware» en collaboration avec Jean Baptiste Ricatte
2009  Exposition «VIA des écoles», galerie du via / Paris

FORMATION
2014  Obtention du CAPET arts appliqués 
2011  DNSEP Design avec mention, École supérieure des Arts Décoratifs (HEAR)/ Strasbourg
2010  Design Academy d’Eindhoven, module 3 : main and leisure / Pays Bas  
2009  DNAP Design avec mention, École supérieure des Arts Décoratifs (HEAR) / Strasbourg
2008  DNAP Arts avec mention, École Régionale des Beaux arts / Valence
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2010  Designer indépendant 
Depuis 2015  Fondateur de la marque Objets Imprimés
2009/2010 Scénographe pour l’association Rodéo d’âme / Strasbourg
2008  Stage chez le designer Grégoire Ruault / Strasbourg
2007  Designer industriel dans l’agence de design Evok / Nancy
2007  Stage dans l’agence de design industriel Evok / Nancy
2006  Stage dans l’agence d’architecture ABW Warnant / Nevers

SÉLECTION DE PROJETS
2019  Lauréat du prix «Wicar» de la ville de Lille pour une résidence de desginer à ROME
2019  Lauréat de l’appel à projet organisé par ALL «autour du Louvre Lens» pour revisiter la lampe de mineur
2018  Finaliste de l’appel à projet pour la réalisation du Living Lab /  WDC2020 / en partenariat avec Crouzet et Alive technologies
2018  Résidence «design for Asean» avec Jirawat Leather Goods organisée par l’Institut Français et l’Ambassade de France en Thaï-
lande, en partenariat avec le TCDC Bangkok / Bangkok, Thaïlande
2017  Édition de BriQ, modules décoratifs et séparation d’espaces / Plasticem Tourcoing
2017  Aménagement de la cité des électriciens en partenariat avec l’agence PIK’S / Bruay-La-Buissière 
2017  Résidence à MiserArt initiée par l’association Kraft avec l’aide de l’Institut Français et de la ville de Lille / Wroclaw, Pologne
2016  Résidence à l’AMV (atelier musée du verre), éco musée de l’avesnois / Trélon
2016  Auto-édition des tables basses Archipel / Lille
2016  La Voleuse, lampe à poser / série limitée pour Designez vous / Lille
2016  Édition du lampadaire et de la lampe à poser Souffle / RocheBobois / Paris
2015  Édition de la lampe Filt / du Soliflore Stick /de la lampe Fagot / Objets Imprimés 
2014  Éditon du tabouret Rift / Cinna
2013  Édition de la gamme de puzzles Contreformes / Artisanat jouet bois / Jura
2013  Éditons de la gamme de meubles Tunnel / Fly

CONCOURS ET EXPOSITIONS
2020  Exposition «Quand le design rend visite au patrimoine», Cité des electriciens / Bruay la buissière
2017  Exposition «Made in north : le design s’explique»,  AMV (atelier musée du verre ) / Trélon, France
2016  Exposition «North touch», condition publique / Roubaix 
2015  Exposition pop up Store dans le cadre de Lille 3000 / Maison folies de Moulins / Lille
2015  Lauréat du concours «Imprimez en 3D avec Leroy Merlin»
2014  Salon M&O / Stand Cinna / Villepinte
2013  Lauréat du concours de design Fly, catégorie «mon coin à moi»
2012  Exposition Jardins jardin / Jardin des Tuileries / Paris
2012  Lauréat du concours «design, bois, châtaignier» en collaboration avec Camille Khorram
2010  Lauréat du concours de design «Ré-inventez Tupperware» en collaboration avec Camille Khorram
2009  Mention spéciale du concours international de design «Vivre avec le cuivre» 
2008  Lauréat du concours de design «1001billes» / Knauf industries / catégorie mobilier de jardin en collaboration avec Mélanie Fontaine

FORMATION
2014  Obtention du CAPET arts appliqués (Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement Technique)
2010  DNSEP option design avec mention / École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg (HEAR) 
2009  Obtention du CAPLP arts appliqués (Certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel)
2008  DNAP option design / École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg (HEAR) 
2007  Licence arts visuels option, mention bien / Université de Strasbourg 
2006  BTS design de produits / École supérieure d’arts appliqués de Bourgogne (ESAAB) / Nevers
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ENSEIGNEMENT ET ANIMATION DE WORKSHOP
depuis 2015   Enseignant en BTS et DSAA design de produits, ESAAT / Roubaix (59)  
2015/2016   Workshop «le sport en ville» / Lille 3000 / Lille (59)  
2015/2016   Workshop «design en terres d’artisanat» / AMV Trélon (59)  
2011/2015   Enseignement en BTS design de produits / Lycée J. Duhamel / Dole (39)   
2011/2014   Intervenant en Licence pro éco-design / Université de Besançon (25)    
2014/2015   Workshop  «Structure, Bois cintré» / Grange aux paysages / Lorentzen (67)  
2013/2014   Workshop  «Do it yourself» / Besançon (25)   
2012/2013   Workshop  «Fablab et open design» / FabLab Netiki / Besançon (25)  
2011/2012   Workshop  «éco-design et decathlon» / Besançon (25)   
2010/2011   Enseignant en Arts Appliqués / Lycée Gustave Eiffel / Reims (51)   


