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Bienvenue dans mon portfolio,

Je vous présente ici quelques unes des réalisations que j’ai effectuées 
depuis 2009 à travers une multitude de supports. Du mobilier au web, du 
bois au silicone, j’essaie au maximum de m’imprégner des métiers du design 
et de leurs techniques.

Titulaire d’un BTS de Design produit, je maîtrise les logiciels tel que la 
suite Adobe, SolidWorks ou encore Rhino 3d, apprentissage que j’ai 
perfectionné jusqu’à aujourd’hui grâce à des applications comme le mobilier 
urbain ou de particulier, les transports publics ou encore le design prospectif. 

Je vous invite à découvrir plus en détail mon profil à travers ce livre ainsi que 
sur mon site internet sur lequel vous pourrez retrouver des vidéos et le détail 
des projets : anooo.fr

Bonne lecture,

Prologue

Nendo - 2012

http://anooo.fr


Qui je suis



Anglais (usage professionnel)
Espagnol (débutant)
Japonais (deux ans de cours individuels)

B

Adobe CS5 (After Effect, Premiere, Dreamweaver inclus), 
Rhino 3D, Cinema 4D, Solidworks

Master en Direction Artistique, Bellecour école d’art

Bts de design produit, Honoré d’Urfé, Saint Etienne

Bac STI Arts Appliqués, Bellecour école d’art

Formations

Expériences ProfessionnellesInformations Générales

Stage de deux mois chez Nendo, Tokyo
Stage de deux mois chez Lisa Lejeune, Lyon

Stage de deux mois chez Paradigme Design, Lyon

Contrat de deux mois à RSACosmos (Planetarium), Sorbiers

Stage de six mois chez Ilkka Suppanen, Helsinki

Contrat de deux mois à RSACosmos, Sorbiers

Fulguro, Lausanne, SUISSE
Mathieu Planson Ty Meno Lyon
Hugo martin Parasite Lyon 
Michel Bianco Diplomatic cover 
Sebastien Erome, Lyon 
Philippe Millon, Saint-Etienne

fulguro.ch
tymeno.fr

parasite-eyewear.com
diplomatic-cover.com
sebastien-erome.com

Workshops

Qui je suis

CV

Langues Parlées 2012

2011

2010

2009

2008

Permis

Logiciels

2010 - 2012

2008 - 2010

2008 - 2010

http://fulguro.ch
http://tymeno.fr/v2/tymeno-architecture_interieur-0.html
http://parasite-eyewear.com
http://diplomatic-cover.com
http://sebastien-erome.com


Helsinki

Studio Suppanen
6 mois (2009)

Helsinki - Finlande
Ilkka Suppanen

J’ai eu la chance d’être accepté dans ce studio de 
prestige faisant partie de l’histoire du design lors 
de mes années de BTS. Cela m’a appris l’approche 
scandinave de la conception et aussi la relation avec 
les éditeurs comme Marimekko ou encore Iittala. Il m’a 
été aussi permis de travailler sur une multitude de 
projets réels dans les disciplines du mobilier, de la 
micro-architecture ou encore du packaging.

Qui je suis

Stages



Tokyo

Studio de notoriété internationnale, souvent cité dans 
la presse spécialisé. Nendo jouit d’une formidable 
motivation et énergie productrice. Composé de designers 
très jeunes, le travail est le maître mot et m’a permis 
un apprentissage rapide et rigoureux en peu de temps. 
Également l’agence est un melting pot qui m’a permis de 
découvrir les approches du design de pays très variés.

Nendo
3 mois (2012)

Tokyo - Japon
Oki Sato

Qui je suis

Stages



Photoshop

Dreamweaver

Premiere

Illustrator

Flash

Cinema 4D

In Design

After Effect

Solid W.

Rhino 3D

Maitrise Logiciel
90%

70%

70%

70%

40%

80%

60%

60%

60%

50%

Qui je suis



Design Produit



“Qui n’a jamais fabriqué une cabane au fond du 
jardin étant enfant? Qui n’est jamais monté à un 
arbre pour voir le monde autrement?
Le projet part d’une idée simple, assez 
nostalgique, de retrouver un plaisir d’enfance 
commun à tous. Nous souhaitons réintroduire 
la part de rêverie et d’évasion que nous 
éprouvions petits, lorsque, une fois notre 
cabane construite, nous étions fiers d’y grimper 
pour enfin contempler le monde d’en haut et le 
dominer.”

Prix d’excellence au concours Bois Design 
Châtaignier, catégorie Micro Architecture.

Design Produit

Maitre Corbeau



Design Produit

Maitre Corbeau



Cherchant un moyen de représenter l’heure en 
trois dimensions, j’ai réalisé cette horloge où 
les aiguilles sont le centre de la structure. 
Le cadre reste ainsi toujours centré et paraît 
flotter dans les airs.

Design Produit

Horloge de Table



Lampe en silicone pouvant être injectée dans un 
moule d’une faible taille et ainsi simplifier 
le processus de fabrication. La feuille de 
silicone sur laquelle se trouve le motif 3d est 
ensuite roulée par l’acheteur autour du système 
d’alimentation sur lequel se trouve l’ampoule. 
Ainsi les différentes densités de matière créent 
des variations subtiles de lumière. Enfin la 
partie abat-jour est solidement accrochée à 
sa structure par un système de pression comme 
sur les vêtements qui rappelle la forme des 
tentacules d’une pieuvre.

Design Produit

Horloge de Table



Projet réalisé au sein de l’agence Lyonnaise 
Paradigme design. 2eme position d’un appel 
d’offre de la ville de Bordeaux qui désirait 
créer un réseau fluvial de transport en commun. 
Les ouvertures vers l’extérieur sont grandes afin 
d’améliorer l’expérience des voyageurs et le 
bateau dispose d’accès avant et arrière.

Design Produit

Transport Fluvial



Éléments d’art de la table. Design prospectif 
élaboré en fonction de critères établis par 
Francéclat, un institut d’étude sociologique des 
tendances à venir.

Design Produit

Art de la Table



Stage chez Nendo en 2012. Prise de photographies 
d’une maquette pour la scénographie d’un magasin 
avant la présentation au client.

Design de Produit

Nendo Maquette



Lors de mon stage chez Ilkka Suppanen en Finlande 
j’ai travaillé sur la cheminée centrale du 
pavillon, concevant la forme et pensant à la 
manière d’acheminer le gaz depuis les réservoirs 
situés sous le plancher.

Design Produit

Pavillion FinlandaisStudio Suppanen



Il m’était demandé de concevoir un portemanteau, 
séparateur d’espace destiné à un sauna à Tokyo. 
Celui-ci permet alors, une fois les vêtements 
déposés de préserver un peu d’intimité dans la 
pièce. Le soir, une fois les clients partis 
ces portemanteaux seraient alors repliés pour 
utiliser un minimum de place.

Design Produit

Portemanteau PliableStudio Suppanen



Tikau est une maison d’édition Finnoise de 
commerce équitable. L’entreprise fait appel 
au studio Suppanen pour la réalisation d’un 
tabouret, table d’appoint pliable composé 
principalement de tissu et de bois.

Design Produit

Tabouret ‘Tikau’ PliableStudio Suppanen



Direction Artistique



Scénographie de nouveaux magasins, renouvellement 
de la charte graphique et rajeunissement de la 
communication pour Damart. La marque française de 
vêtements, orientée sénior souhaite booster ses 
ventes en élargissant sa cible. Mise en avant des 
qualités techniques et innovantes des vêtements 
en les mettant en situation dans des activités 
sportives pour les 40 - 70 ans.

Damart

Direction Artistique



Il nous était demandé de faire connaître aux 
Lyonnais le nouveau quartier Confluence qui 
jusque là était difficile d’accès pour les 
riverains. Le projet propose de s’associer avec 
l’artiste Tadashi Kawamata qui réalise des 
structures colossales en bois avec l’aide des 
habitants. Ainsi serait construite une plateforme 
sur le bassin principal où se déroulerait une 
série de concerts visibles depuis les alentours. 
Les habitants sont associés pour travailler main 
dans la main et cela permet de créer des rapports 
sociaux, importants pour un nouveau quartier.

Confluence

Direction Artistique



Direction Artistique

Blake

Identité et visuels d’un album pour le groupe de 
musique Blake.



Divers sites réalisés entre 2010 et aujourd’hui. 
Le design, et quelquefois le développement 
pour les plus basiques, sont crées en tenant 
compte des attentes des clients en matière de 
fonctionnalité et d’innovation.

Direction Artistique

Web Design



Direction Artistique

Web Design





En Octobre 2010, des manifestations contre les 
nouveaux plans de retraite ont lieu à Lyon. Entre 
violence et engagement, ces photos font état de 
l’évènement en prenant deux points de vue, celui 
des manifestants et celui des casseurs.

Direction Artistique

Manifestations 



Animations typographiques sur After Effect pour 
un clip de promotion du guide Lyonnais :
“Le Petit Paumé”

Direction Artistique

Petit Paumé






