Formation et diplômes

Designer social

Sensible à des problématiques
sociales, environnementales et/ou de
santé, je mets à votre disposition mes
services en design produit et graphisme.
N’hésitez pas à me contacter pour
davantage d’informations.

Compétences
Langues
FR : langue maternelle
EN : B2 (TOEIC: 800/990)
SP : A2, bases
Logiciels
Pages, Keynote, Word
Adobe Creative Suite
KeyShot, Draftsight
Rhinoceros, Solidworks

Centres d’intérêt
Activités créatives
Peinture, dessin,
photographie, design
graphique, musique
(brevet de solfège et de
flûte traversière)...
Activités culturelles
Expostions (art et design),
cinéma et séries,
concerts...
Krav Maga, rollers

L’École de design Nantes Atlantique / 2013 - 2018
Master CARE, Innovation sociale et santé *
Projets en partenariat avec différents types d’entités comme l’Institut
Médico-éducatif de Nantes, l’Espace Mortuaire du C.H.U de Nantes
ou le Département Loire-Atlantique ; participation et animation de
workshops ; cours théoriques (marketing, anthropologie, droit,
gestion, propriété intellectuelle...) ; mémoire sur « les violences
sexistes en milieu urbain » et projet de fin d’études sur
l’aménagement non-genrée des cours de récréation.
* Obtention du diplôme en Septembre 2018, Mention Très Bien
Bachelor design produit
Projets encadrés par des professionnels aux compétences variées :
graphisme, packaging, techniques de représentation, maquettage et
prototypage, théorie (histoire de l’art et du design, sociologie,
technologie et matériaux, physique, anglais), logiciels, etc.
École municipale des Beaux-Arts de Saint-Brieuc / 2012 - 2013
Classe préparatoire aux études supérieures en architecture, arts
appliqués, arts plastiques et arts visuels
Peinture abstraite et figurative, gravure, histoire de l’art, du design et
du cinéma, photographie numérique et argentique, etc.
Lycée St Exupéry de Parentis-en-born / 2012
Baccalauréat Littéraire

Expérience professionnelle
Marpesia Design / Février 2019 - aujourd’hui
Designer et membre fondatrice de l’agence
L'agence a pour objectif de répondre à des problématiques de
discriminations sociales (telles que le sexisme, l’homophobie, le
racisme, mais aussi la stigmatisation et l’isolement des seniors,
l’invisibilisation des personnes en situation de handicap, etc.) par le
biais du design.
En savoir plus : www.marpesiadesign.com
Erik Giudice Architects, Paris / Mars - Août 2018 (5 mois)
Stage en design produit et graphisme
Travail sur l’aménagement des cours de récréation et plus
spécifiquement sur des questions de mixité ; maquettage et
recherches formelles ; scénographie ; missions graphiques.
MA/U Studio, Copenhague / 2016 - Janvier 2017 (4 mois)
Stage en design produit
Réalisation d’animations à partir du mobilier existant, visuels pour la
page de vente, constitution d’un dossier pour un nouveau module de
rangement (croquis, plans techniques, 3D, vues KeyShot).
JCDecaux, Plaisir / 2015 (2 mois)
Stage en design produit
Concept d’abribus et projet de signalétique pour la ville de Paris.
Déco inextenso, Parentis-en-born / 2008 (1 semaine)
Stage en tapisserie - décoration

