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Présentation du designer.

Diplômé des Beaux-Arts de Saint-Étienne en design. 
Julien De Sousa exerce le métier de designer depuis novembre 2009 à Saint-Étienne et de professeur 
d’arts appliqués depuis 2010.
Ses champs d’activité s’étendent du petit objet à l’architecture intérieure. 

Curriculum Vitae
2011 

- Design participatif Foyer Jeune Travailleurs Clairvivre, Analyse des besoins, des usages. Rédaction ca-
hier des charges et catalogue sur le mobilier existant. Projet en cours.

- Rédaction catalogue entreprises SIAE Loire sud : analyse des compétences, des besoins. Projet en 
cours.

- Conception d’une gamme de bijoux : Conseil en design, création de 2 gammes de bijoux en plastique 
odorant, conception du packaging, suivi de projet avec les artisans. Projet en cours.

- Conseil en design pour la crèche Rouget de l’Isle : Aménagement des espaces intérieurs, conseil du per-
sonnel sur les achats du mobilier, accompagnement des services techniques de la ville de Saint-Etienne 
pour la création du mobilier de la crèche, réflexion sur la signalétique, redistribution du mobilier dans les 
espaces, mise en place de comptes rendus. Projet en cours.

- Intervention pédagogique école maternelle de Montaud : Introduction sur le design, mise en place d’un 
projet de design avec les enfants de l’école, animer et organiser des ateliers thématiques.

- Conseil en design et conception architecture intérieure pharmacie d’Armeville : Conseil en design, 
conception de l’ensemble de la façade du commerce, aménagement de l’espace d’attente et de l’espace 
enfant, conception de la communication, aménagement des vitrines, gestion d’un budget, relation arti-
sans/client.

- Professeur d’arts appliqués collège et lycée : Animer et organiser des projets pédagogiques, gérer un 
groupe d’élèves.

- Expositions salon de l’habitat :  Saint-Étienne, Montpellier, Chambéry, Strasbourg, Lyon et Venise.

2010

- Communication visuelle pour le FIL de Saint-Etienne :  Créations d’affiches, flyers.

- Exposition Biennale du design : Témoignage du projet «je participe à la rénovation de mon école».

- Communication visuelle pour la Biennale du design : Création d’un carton d’invitation pour l’ exposition 
«je participe à la rénovation de mon école».             

- Selection mobilier concours CINNA : remarqué au concours CINNA avec un projet de mobilier «Oc-
tobre». Ensemble de tables basses en acier déployé.

- Projet «Je participe à la rénovation de mon école» : Sensibilisation au design, mise en place d’un projet 
pédagogique pour les enfants de l’école 
maternelle la Terrasse,  programmation d’ateliers afin de les amener à une démarche créative.



- Mobilier pour l’école maternelle de la Terrasse :  conception d’une gamme de bancs 6 places pour le 
couloir de l’école.

- Professeur d’arts appliqués collège et lycée : Animer et organiser des projets pédagogiques, gérer un 
groupe d’élèves.

- Selection mobilier maison édition : Sélection de ligne roset pour le mobilier «Alice». Ensemble de miroirs 
à poser et suspendre, non commercialisé

2006 / 2009 

- Intervention au Lycée Louis Aragon, Givors : Intervention dans une école pour initier les élèves du se-
condaire au design.

- Intervention au lycée Louis Aragon : Organisation d’un workshop autour du prototypage rapide.

- Selection mobilier Ligne Roset : Sélection de ligne roset pour le mobilier «Attraction». Ensemble de 
tables basses et d’appoint. 

- Workshop  au RCA (Royal College of Art), Londres : Réalisation d’un projet sur le thème multiple enca-
dré par Ron Arad, prototypage rapide.

- Conception gamme de mobilier urbain : Collaboration avec l’ Insa (institut national scientifique) de Lyon 
pour la réalisation d’un mobilier urbain en 
partenariat avec l’entreprise Vincent de Givors.

- Exposition Biennale du design de Saint-Etienne : Bijoux en prototypage rapide.

- Exposition Design Map de Saint-Etienne : Projet de mobiliers domestiques.

- Conception d’une gamme de baby alarm : Collaboration avec l’ Esc (Ecole Supérieure de Commerce) 
de Saint-Etienne pour réalisation d’une collection de baby alarm pour l’entreprise Tigex de Saint-Etienne.

- Design prospectif pour l’entreprise Nokia : Recherche de nouveaux produits prospectifs pour la marque 
Nokia.

Moyens matériels.
- 1 micro-ordinateur I mac 27 pouces avec graveur intégré
- 1  micro-ordinateur 3 GHz graveur intégré
- 1 micro ordinateur portable.
- logiciels CAO DAO, suite adobe créative (phtoshop, illustrator, in design), Rhinocéros, Amapi, Carrara.
- logiciels PAO suite microsoft office.
- 2 imprimantes couleurs, 1 scanner.
- 2 appareils photos numériques.



références particulières

Grande pharmacie d’Armeville.
Mme sauvage
46 rue Bergson, 42000 Saint Etienne

Ecole maternelle la Terrasse
15 Rue Léon Lamaizière
42000 Saint-Etienne 
Mairie de Saint Etienne 



Ecole maternelle la Terrasse
15 Rue Léon Lamaizière
42000 Saint-Etienne 
Mairie de Saint Etienne
Création mobilier couloir.

Conseil en deisgn 
Crèche rouget de l’Isle
Rue rouget de l’Isle 
Mairie de Saint-Etienne.



Concour CINNA
Finaliste du concour 2010.
Tables basses en acier déployé, 
support en verre. prototypes réalisés

Bijou prototypage rapide.
collaboration plateforme IDPRO 
givors.



Tables d’appoint « attraction »
support mdf, acier tubulaire.
libre à l’édition.

art de la table « illusion »
prototype en fayence blanche.
prototypes réalisés.



Gamme de mobilier urbain.
Entreprise Vincent
les aigais, zi nord
69530 brignais

Gamme de tables basses en grès.
Prototype en bois laqué.
libre à l’édition.




