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Sur la base d’un constat fon-
damental « Rien ne se perd, 
tout se transforme » Lavoisier, 
proposer un objet d’usage de 
base, compagnon du corps 
pour un transport autonome 
en milieu urbain, création d’un 
écoshopping-bag en papier.

Madame Utile est un produit de 
bagagerie dans le respect des en-
jeux du développement durable. 
Réalisé en papier, cet objet 
consulte les notions de trans-
port en milieu urbain et l’his-
toire de Nantes. Sac à main des 
villes ou des champs, les maté-
riaux et textures paraissent su-
crés, croquants et gourmands. 

Ce sac, à l’effigie du patrimoine 
nantais, a été prix coup de 
coeur du jury lors du workshop 
« Nantes Green Capital » et a été 
exposé au quartier de la création.

MADAME UTILE
WORKSHOP NANTES 
GREEN CAPITALE 2013

Mars 2013



Dégager un thème d’inspira-
tion emprunté au patrimoine 
de proximité. Concevoir une 
collection de matériaux appli-
qués à une situation d’usage.

Travail amorcé par le sac Ma-
dame Utile ; les recherches réa-
lisées répondent aux enjeux du 
patrimoine Nantais. La théma-
tique choisie est l’industrie de la 
biscuiterie développée au 18è 
siècle par Lefèvre Utile. Les tra-
vaux de cartographie de tex-
tures et échantillonnages textiles 
cherchent à recréer les saveurs 
et touchés de la boite à biscuits.

Les recherches allient les arts 
de la table, les codes de la 
chemise et l’héritage culturel.

INDUSTRIE DE LA TEXTURE BISCUIT
LABORATOIRE DE 
CRÉATION ET CONCEPTION

Avril / Mai 2013



Trentemoult est un village de 
pêcheurs situé sur les bords de 
Loire, à quelques kilomètres 
de Nantes, où chaque maison 
a sa couleur. Ce bourg évoque 
une idée de voyage, un lieu aty-
pique où les couleurs se mêlent, 
se croisent et communiquent 
dans les ruelles et venelles
Lier le village de Trentemoult à 
une gamme colorée de Pantone a 
permis d’identifier et de nommer 
les seize maisons présentées. 

L’affiche propose une balade en 
couleurs à travers un lieu ayant un 
patrimoine et une identité locale.

PANTONE AT TRENTEMOULT
INFOGRAPHIE / PHOTOGRAPHIE

Septembre 2013



Qu’est ce qu’un corps ? Explo-
rer un métier, son histoire, ses 
gestes et ses fonctions. Déve-
lopper une gamme de sur-
faces et intégrer à un contexte.

Le corps au travail se définit 
par l’ensemble des activités 
nécessitant l’accomplissement 
d’une tâche comprenant un sa-
voir intellectuel, un savoir faire, 
des gestes et une production.
Développer les recherches sur 
l’ouvrier en usine de conserverie 
a permis de se lier au patrimoine 
industriel de Nantes, la première 
conserverie étant crée par Jo-
seph Colin en 1823, à Nantes. 
La sardinerie donne la possibilité 
de travailler l’aliment, le conte-
nant et sa consommation. Le 
puxisardinophile, passionné de 
conserves de sardines, construit 
dans sa collection une obses-
sion de l’objet boite, un assorti-
ment de contenants en fer blanc.

MILLESIME SARDINE
LABORATOIRE DE 
CRÉATION ET CONCEPTION

Octobre / Décembre 2013



 Gang Delirium est un 
projet s’inspirant du corps né 
dans l’image où le corps se 
rêve, où l’identité est issue 
de l’imaginaire et de l’illusion.

 J’ai toujours rêvé d’être un 
gangster de Samuel Benchetrit 
(2008) et Coffee and Cigarettes 
(2005) de Jim Jarmush lient les 
idées de fantasme, d’ambition 
et de souvenirs de vivre comme 
des gangsters. L’illusion et l’ap-
parence, l’imagination et le rêve 
collectif, le délire et la naïveté.
Imiter le gangster via une 
panoplie de pacotille.

Construire un gang par le fan-
tasme et l’imagination où les 
rocks stars se mettent en scène 
comme des gangsters. Ces films 
ont accompagné et inspiré la 
conception de “Gang Délirium“, 
une collection de surfaces textiles.

PROJET PROFESSIONNEL

GANG DELIRIUM

Octobre / Mai 2014



Redessiner ce qui existe déjà et 
reformuler à partir des mêmes 
éléments. Capter un mouve-
ment de l’histoire de l’art. Inter-
cepter l’imaginaire collectif.
Basic(s) suit une démarche 
qui interroge les notions pri-
maires et élémentaires.
Le néoplasticisme et le supré-
matisme sont à l’essence de 
l’univers dans lequel s’installe 
le gang pour un nouveau scé-
nario. Plongés dans un tableau 
de Mondrian, ils rêvent en 
bleu rouge jaune et s’amusent 
avec les formes géométriques.

Composer, décomposer en em-
ployant des principes de dessins 
spontanés et jouer des formes 
et contre formes, découper et 
coller a permis de créer des 
fonds et des trames. Créer une 
trame, la reproduire en usant 
les premiers savoirs manuels 
qui nous sont enseignés jusqu’à 
la déformer et la renouveler.

PROJET PERSONNEL
BASIC(S)

Janvier / Mars 2015


