
Experiences

Juin 2017 / Création du cabinet d’expérimentation «Transformation de matières» à la Capsule galerie à 
Rennes. 

Avril 2017 / Conception de la vitrine du restaurant La Kitchnette à Rennes.

Mars 2017 / Co-création de l’affiche des Journées Européennes des Métiers d’Arts pour l’Atelier Thomas 
Pinsard à Rennes. 

Décembre 2016 / Création de l’atelier au 300 à Rennes. Atelier pluridisciplinaire. 

Juillet - Septembre 2016 / Assistante du designer Floris Wubben, à Amsterdam. 
Studio Floris Wubben, spécialisé dans les procédés de mise en formes et les matériaux. 

 • Élaboration d’un projet sur le verre.
 • Production de pièces en céramique pour Chloé et Isabelle Marrant.

Février 2016 / Résidence à Gavarni dans les Pyrénée dans la cadre de mon DSAA. 
Creation d’une collection d’objets éphémères.  

Juin - Septembre 2015 / Stage chez Studio ROOF, à Amsterdam. 
Studio crée par un couple de designer spécialisé dans les objects en cartons recyclés. 

 • Co-responsable de la mise en place d’une production de chandellier réalisés à la découpe     
laser dans le studio. 
 • Projet pour Petit h creation de Totem pour leur show
 • Participation à Maison & Objet septembre 2015.

Février 2015 / Stage de savoir-faire chez Cobalt FX, à Rennes. atelier qui travail la resine, j’y ai appris le 
travail de la resine pour fabriquer des fac-similé pour des boutiques ou des scénographies.

Juin 2013 / Aide à la production d’un série de pichets en grès créée par Ramy Fishler pour la Designer Day’s 
à Paris.

Mai - Juin 2013 / Stage à l’atelier de la céramiste Valeria Polsinelli, à Montreuil. Travail pour l’atelier, 
entretien, accueil élève, apprentissage de technique, aide à la production de la céramiste.
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Études

2016 - 2017 / D2E (Diplôme d’étudiant entrepreneur) IGR et 
PEPITE BRETAGNE. Rennes (35)

2014 - 2016 / DSAA (diplôme superieur d’arts appliqués) Design 
d’Objects, mention bien. Rennes (35)

2012 - 2014 / DMA (diplôme des métiers d’arts) Céramique 
artisanale et art textile, option artisanat numérique, spécialité 
céramique, mention bien. Sèvres (92)

2012 / Baccalauréat STI arts appliqués, mention bien. Rennes (35)

Langue

Anglais : lu, parlé et écrit


