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Dovetails

Kit de construction composé de cubes imprimés 
en 3D, de tasseaux et de planches de bois.
Grâce à l’assemblage en queue d’arronde, les 
cubes fonctionnent comme des noeuds, et per-
mettent de construire différents types de struc-
tures.Ce projet combine le travail du bois et les 
nouvelles technologies d’impression 3D.

Collaboration avec le BTS menuiserie du Lycée de 
Neufchateau.
Impression 3D, bois (sycomore)
Année 2



Puzzles pour adultes

Present dans l’édition Objectiver, de la Cité du 
Design. 
En collaboration avec Emmaüs 54.
Contreplaqué, puzzles, peinture acrylique.
Année 2

Les puzzles de premier âge en bois sont présents 
en grande quantité à Emmaüs. Ce projet permet 
de donner une nouvelle vie à ces objets,  en les 
faisant passer du domaine du jeu pour enfant à 
celui de la rééducation pour adultes.
Les plateaux sont conservés, scannés, et de nou-
velles pièces sont créées par découpe laser.
Par un système de strates, ces pièces auparavent 
illustrées et infantilisantes se transforment en 
paysages abstraits dans lesquels chacun peut se 
projeter.



Architecture Epiphyte

Cette micro architecture a été pensée pour être 
greffée à un arbre.
Un système de cerclage permet de se servir du 
tronc comme poteau porteur des fondations.
Ainsi, ses habitants peuvent vivre en harmonie 
avec la forêt, sans rien prélever à son encontre.

Modélisation 3D, maquette échelle 1/20 (carton 
plume et pics en bois)
Année 2



Couteaux à fromages

Couteaux à fromages multifonctions.
Selon la tradition française, il existe de nombreuses 
règles concernant le service et la consommation 
de chaque fromage. (en lien avec la texture de la 
pâte, la croute, le goût)
Il faut parfois plus d’un geste ou d’un outil pour 
consommer un même fromage. 
Ces couteaux sont destinés au Montdor et au Mor-
bier, deux fromages typiques de l’Est de la France.

Bois et Alluminium
Année 2



Carafes

Proposiition de Carafe pour les restaurants Uni-
versitaires de Lorraine.
La forme de l’objet est déterminée par la cartogra-
phie des cours d’eau du territoire Lorrain.
Cela permet de mettre en avant l’origine de l’eau 
courante, consommée par la majorité des habi-
tants.

Workshop en collaboration avec  Jean-Baptiste 
Sibertin Blanc, et les Restaurants Universitaires de 
Lorraine.
Modelisation 3D, Imaginée en Verre.
Année 2



Stage en Joaillerie

Stage en bijouterie joaillerie chez SFM (Société 
de Production Maty)
Collection de bagues réalisées par découpe 
laser, inspirés de tissus japonais.

Modélisation 3D
Prototype en Or blanc, Or rose et diamants.
Stage à SFM, avec le designer Bruno Viret 
Besançon
Année 2



Tressage de Moquette

Moquette, bois
Workshop «zone de confort» en collaboration 
avec la gallerie Poirel de Nancy
Année 2

Cette séparation d’espace modulable a été 
imaginée pour apporter du confort à ses utilisa-
teurs. 
Le tressage de la moquette permet d’apporter 
des qualités thermiques, accoustiques mais 
aussi visuelles.
Cela permet de créer des espaces d’imité aux 
configurations diverses, à la fois pour des es-
paces de vie mais aussi de travail, comme des 
open spaces.



Peluches et Acariens

Le but de ce projet est de lutter contre la mau-
vaise image des peluches de secondes mains, 
très difficile à écouler à Emmaus car connues pour 
prendre la poussière, les acariens et les bactéries.
Après analyse et dissection de la matière récupé-
rée, se sont dégagées deux propositions :

Vider le rembourrage des peluches , difficile à laver 
et secher et utiliser les « peaux » comme matière 
textile pour créer des surfaces.

Créer de nouvelles peluches hybrides par com-
binaisons, afin d’en faire des créatures à la fois 
hors normes et attachantes en jouant sur l’idée du 
microbe ou de la bactérie.

En collaboration avec Emmaüs 54.
Peluches et fil de cotton.
Année 2



Trophées

Proposition de trophée pour l’économie sociale et 
solidaire, avec le thème du recyclage de matériaux 
issus du territoire Lorrain.
ces objets ont été créés pour évoquer la ruche, 
afin de créer un parallèle entre la dynamique d’une 
ruche et celle de l’économie sociale et solidaire.
Ils sont créés en versant de la cire d’abeille dans 
une sac de papier bulle (récupéré en grande quan-
tité dans une entreprise partenaire)
Les inscriptions des prix sont réalisées par un 
système de sceau chauffé, un nouveau moyen de 
jouer sur l’empreinte.

Cires (paraffine, cire d’abeille raffinée, non raffinée, 
cire de fonderie, cire de soja)



Travail avec un artiste fondeur des Vosges. Utilisa-
tion de certains des objets en cire dans le proces-
sus de la fonte à cire perdue.
L’alluminium fondu provient d’une casse automo-
bile de Nancy.

Alluminium
Workshop en collaboration avec l’Economie Sociale 
et Solidaire et ses acteurs. 
Année 3



Pince Agrumes

Cet objet permet de reproduire à plus grande 
échelle le geste de pincer une écorce d’agrume au 
dessus d’une flamme de bougie.
En plus d’être odorantes, leurs essences ont des 
propriétés antibactériennes, antifongiques et 
relaxantes.
Cela permet de réutiliser d’una manière nouvelle, 
les épluchures d’agrumes issus de nos déchets 
ménagers.



Travail de scénographie pour les Expositions : 

Autour du Feu au Musée de l’Histoire du Fer de 
Nancy - 2017

D’Days aux Arts Décoratifs de Paris - 2017

En collaboration le BTS Design produit et le CAP 
fonderie du Lycée  Lorritz de Nancy
Bronze
Année 3


