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DSAA Design Produit
ESAAT Roubaix // 2015-2017

CPGE Art et Design (120 ECTS)
ESAA Duperré // 2013-2015
 
Bac STD2A (mention bien)
lycée Chérioux // 2010-2013 

EXPÉRIENCES 

COMPÉTENCES 

CENTRES D’INTÉRÊTS

Anglais

Francais

 CS6 Ai

 CS6 Id

 CS6 Ps

 Rhino

 LibreOfice

photographie

découpe laser

maquette

MINUTIE - CURIOSITÉ - POLYVALENCE - TRAVAIL EN ÉQUIPE

CLARA DELAUNAY

FORMATIONS

COORDONNÉES

2015

2013

2012

2011

2010

2014

Initiation à la restauration d’arts graphiques au atelier 
Dufour du château de Versailles. Stage de 3ème

Création de décors pour la pièce Ardente Patience au
théâtre Jean Villar de Vitry sur Seine avec la 
scénographe Laurence Ayi. Workshop 1ère STD2A

Initiation au moulage de plâtre avec Olivier Sévère 
plasticien Workshop 1ère année CPGE

Co-création du collectif 22M, illustrations et édition 
de graphzines et gestion des réseaux sociaux et de 
l’e-shop. Projet personnel

Assistante de création (design de bijoux, merchandising 
et vente) pour la marque de bijoux Sowat. Stage CPGE

Création d’un parcours sur le street art à l’occasion du 
colloque international «La création comme résistance» 
à l’université Sorbonne Nouvelle, avec le collectif 22M. 
Bénévolat / Projet personnel

Assistante de création (décoration intérieure pour le 
bar 153) et vente pour Sowat. Stage personnel

2016

Juin
1 semaine

Avril-Juin
2 mois

Février
1 semaine

Janvier

Juin
1mois 

Mai-Juin
2mois

Mars

Novembre Création du logo et d’illustrations pour le site internet 
de la galerie d’art de Vignon. Bénévolat

Décembre Exposition des projets DSAA design produit, réalisés 
au fablab de la Maison Folie de Moulins et ventes des 
bijoux créent pour mon projet «précieux déchets».
Workshop DSAA DP

«Projection projectile projecteur» avec le designer 
Julien Carretero. Workshop DSAA DP

Janvier
1semaine

20 ans (14 / 08 / 1995)
06 99 85 29 36

adresse étudiante
23 rue isabeau de Roubaix
59100 ROUBAIX

adresse parentale
59 rue du lieutenant petit leroy
94550 CHEVILLY-LARUE

delaunayclara.std2a@gmail.com
fr.linkedin.com/in/claradelaunay 
cmmmd.tumblr.com
22-m.tumblr.com
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PAPER STONE
bijoux de cellulose

L’enjeu de ce projet été de valoriser les qualités 
plastiques, esthétiques de la cellulose de papier 
dans la production d’un objet.

Au cours de la phase d’expérimentation, j’ai été 
séduite par la capacité du papier à restituer des 
couleurs vibrantes. La diffusion des encres dans 
les fibres de la pâte de papier intensifie la densité 
de la matière.

Pour sublimer cette texture, j’ai choisi de créer 
une collection de bijoux. Ces tranches de couleur 
parent le corps qui devient une vitrine pour mettre 
en avant la plasticité de la cellulose de papier.

2013
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Découverte de la 
matière, la cellulose de 
papier.
Composition : 
eau + papier broyé
(+) colle, encre, sable, 
peinture, café...

Entre pierres de pays 
inconnus et structures 
géométriques épurées 
: un univers ethnique 
minimaliste.

Je me suis inspirée 
du maquillage pour 
définir les nuances qui 
peuvent ainsi s’accor-
der aux fards, rouges à 
lèvres etc.

La gamme colorée :
- orange sanguine
- rouge coquelicot
- magenta
- lie de vin
- violet
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Les prototypes ont été 
réalisés à partir d’une 
plaque d’aluminium de 
0,5 mm d’épaisseur 
et de cellulose à base 
de papier essuie-tout 
et de colle vinylique 
teintée à l’encre.

0,6

0,6

1,5

2

3,5

4

2 / 2,5 / 3

2 / 5 / 8

2,5 / 8 / 13,5

3 / 8,5 / 14

bague / bracelet / collier
mesures en centimètres

bague double
 mesures en centimètres



14



15

Cette parure révèle la 
cellulose sous tous 
ses angles au gré des 
mouvements du corps.
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Pekoe est une marque fictive proposant trois thés 
blancs haut de gamme. J’ai pris le parti de conce-

voir un packaging luxueux et épuré pour traduire 
la qualité prestigieuse de ces thés blancs notam-
ment en travaillant chaque détails pour préserver 

les feuilles entières. Le soin apporté à l’emballage 
reflète celui apporté à l‘élaboration des thés 

blancs qui sont récoltés et séchés délicatement 
pour ne pas les briser et offrir ainsi un goût sans 

amertume pour la meilleure dégustation possible.

Pekoe signifie duvet, ce terme désigne les petits 
bourgeons recouverts de duvet utilisés dans les 

thés blancs pour leur finesse.

2014

PEKOE
packaging de thé
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,;BaiHao YinZhen

Son nom chinois  : aiguilles 

d argent aux fins cheveux blancs, traduit la forme

de ses bourgeons droits et duveteux .

- province chinoise du Fujian - 

En theiere : 

14g (  9cs ) pour 50cl

3 infusions : 2min - 4min - 8min

75°C

En Gaiwan :

 5 a 7g ( 3 a 4cs ) 6 a 8cl 

5 infusions :  45 s, 45 s, 1 min 10, 1 min 40, 2 min .

75°C

Bai Mu Dan

Bai Mu Dan (白牡丹) signifie Pivoine

Blanche . Tres rafraichissant, les chinois le

consomment, traditionnellement, froid en ete .

- pentes du mont TaiMu -

En theiere : 

14 g ( 12 cs ) pour 50 cl  à

4 infusions : 1 min 30 - 2 min 30 - 6 min - 15 min .

•75 °C. 

 En Gaiwan : 

5  a 7g ( 4 a 6cs ) pour 6 a 8cl à

6 infusions : 20 s , 30 s, 40 s, 1 min, 1 min 20, 2 min.

75 °C. 

The blanc dAnji

Malgre son nom, il est a la croisee d un the

blanc et vert et provient de la recolte appelee Cesar,

qui n’a lieu que quelques jours par an . 

- region d’Anji (province de Zhejiang) -

En theiere :

6g ( 5cs )/pour 30cl

infusion entre 4 et 6min

75°C

Ce the peut aussi se consommer froid.

;; ;

; ; ;

;

;

;

;;

;;
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Les nuances 
sont inspirées des 
caractéristiques 
propres à chaque thé. 
( ex : texture argentée 
striée // «Bai Hao Yin 
Zhen»  signifie aiguille 
d’argent car les bour-
geons de thé sont 
recouverts d’un duvet 
argenté.

L’ajour en forme de 
feuille, comme une 
empreinte insiste sur 
l’authenticité et la 
qualité des feuilles 
entières.
La découpe est haute 
de 5 cm, ce qui est la 
taille maximale auto-
risée pour la récolte 
des thés blancs, tout 
comme le diamètre du 
tube qui préserve ainsi 
l’intégrité des feuilles. 
Ces dimensions 
permettent de verser 
directement le thé 
sans le détériorer.
Tandis que le biseau 
permet de toujours 
faire coïncider le nom 
de la variété avec 
l‘ajour .
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RAMÈNES TON IGLOO!
camping urbain

Dans le cadre du concours Vitrine pour un designer 
qui vise à promouvoir la création textile, notre 

classe de DSAA design produit a tenté sa chance 
avec pour contrainte de présenter un objet.

Ramènes ton igloo! est un couchage d’appoint 
entre un matelas pneumatique et une tente, dans 

la lignée de projet comme Quand Jim monte à 
Paris de Matali Crasset. Mon projet se présente 

comme étant une alternative à l’éternel canapé à 
la fois impersonnel et inconfortable, cédé au invité 

d’une nuit.

En accord avec nos espaces de vie de plus en plus 
petits et notre mobilité accrue, sollicitée par des 

services tel que le couchsurfing, cet igloo offre une 
bulle d’intimité pour inviter l’autre dans notre foyer 

tout en lui accordant un espace personnel.

2015
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IL EST TARD RESTES DORMIR ! - NON C’EST TROP COMPLIQUÉ.

PARCE QU’ENTRE NOUS TOUT LE 
MONDE SAIT QU’ON OSE PAS BOUGER 
QUAND ON NE DORT PAS DANS NOTRE 
LIT...DU COUP ON NE DORT PAS.
QUAND JIM MONTE À PARIS DORT CHEZ MOI !

SI SEULEMENT J’AVAIS PAS RATÉ LE 
DERNIER MÉTRO J’AURAIS DORMI 
DANS CE QU’ON APPELLE UN (VRAI) 
LIT.
POUR TOUS CEUX QUI ONT PASSER UNE NUIT DANS UNE BAIGNOIRE ET QUI 
DEPUIS RENTRE CHEZ EUX EN PRENANT L’AVANT AVANT AVANT DERNIER 

MÉTRO.

PARCE QU’ON AIMERAIT BIEN FAIRE DU 
CAMPING DANS LE JARDIN DES COPAINS 
MAIS QU’À 2H DU MATIN PERSONNE N’A LE 
COURAGE DE CONSTRUIRE UNE TENTE...ET 
EN PLUS IL FAIT TROP FROID DEHORS. 
ET SI ON JETTE LA QUECHA DANS LE SALON? #MAUVAISEIDÉE
DES FOIS JE ME DEMANDE COMMENT MES POTES OSENT PROPOSER LEUR 
CANAP’ POUR DORMIR ALORS QU’ON A MAL AU DOS JUSTE QUAND ON S’Y 
ASSOIE.

UN JOUR J’AI MÊME DORMI SOUS UN BUREAU 
AVEC UNE TOILE DE TENTE POUR COUVERTURE 
ET UN COUSIN DE CHAISE POUR OREILLER.
ON A TOUS UN AMI QUI SQUATTE TOUJOURS POUR LA NUIT... 
A CHAQUE SOIRÉE ET CHEZ N’IMPORTE QUI, À CROIRE QUE 
CHEZ LUI Y’A PAS DE LIT.
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L’armature tubulaire et 
le matelas ne forment 
qu’un seul élément 
gonflable que la toile 
élastique en Lycra 
vient englober.

Le choix du dégradé 
de bleu qui rappelle la 
tombée de la nuit s’est 
imposé pour procurer 
une ambiance propice 
au repos. 
Une étude réalisée par 
Travelodge a démontré 
l’impact de la couleur 
sur la qualité et la 
durée du sommeil. Le 
bleu serait la couleur la 
plus adéquate offrant 
7h52 de sommeil 
contre seulement 5h56 
pour le violet.

matelas
gonflable

armature
tubulaire
gonflable

toile
de tente 

valve
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Le système innovant 
Windcatcher permet de 
gonfler 10x plus d’air 
par expiration grâce à 
l’augmentation de la 
pression causée par la 
différence thermique 
entre l’air ambiant 
dans la cavité de la 
valve et l’air expiré. 
Elle se referme en se 
roulant puis il suffit 
de la maintenir avec 
la sangle prévue à cet 
effet, celle-ci permet 
aussi de serrer l’igloo 
une fois enroulé pour 
être glissé dans son 
sac de voyage.

Le Lycra poudré 
apporte une brillance 
miroitante qui met en 
valeur les facettes de 
l’igloo et diminue la 
visibilté sur l’intérieur.

Toile de tente :
tissu lycra poudré 
80 % polyamide+20 % 
élasthane

Armature tubulaire et 
matelas :
80% nylon+20% TPU 
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FRAGMENTS 
D’UNIVERS

échantillons de matières
L’enjeu de ce projet personnel était de créer de 

l’imaginaire, d’évoquer l’ailleurs par le simple 
moyen d’un fragment. 

J’ai ainsi produit de 
nombreuses expérimentations graphiques pour me  
constituer une collection d’échantillons inspirés de 

mondes merveilleux.

Ce projet à été l’occasion de m’initier à la broderie 
perlée.

2015
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Baroque
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Galaxie
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Pluie
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Abysses
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Grotte des glaces
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PRÉCIEUX 
DÉCHETS

bijoux - réemploi - fablab
Dans le cadre de Lille 3000 nous avons été 

invités à animer le Fablab de la Maison Folie de 
Moulins. 

Comment en tant qu’étudiante designer, aller à la 
rencontre du public? Et avec quel projet en poche? 

J’ai choisi de lier ma passion pour le bijou avec les 
valeurs du fablab (éco-responsabilité et partage). 

En constatant la quantité importante de chutes 
produites dans notre atelier je me suis intéressée 

à leur capacité de ré-emploi.

2015
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Phase 1 : récolte et tri

Les chutes étant 
considérés immédia-
tement comme des 
déchets, elles sont 
généralement jetées. 
C’est pourquoi je pro-
pose un chariot per-
mettant de récolter et 
trier simultanément les 
chutes pour qu’elles 
puissent être réutili-
sées par l’ensemble de 
la communauté comme 
une nouvelle matière 
première.
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 Phase 2 : 

Le lien.
Les éléments étant de 
petite taille comment 
les relier, les assembler 
pour créer le volume du 
bijou?
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Phase 3 :

A force de confronter 
les différentes chutes 
les unes avec les 
autres cela m’a permis 
de définir des univers 
de tendance qui ont 
donné naissance à 
deux collections.

Collection précieuse 
: jeu de transparence 
et de scintillement 
comme des perles de 
pluie ou les cristaux 
d’un lustre.

Collection primitive : 
teintes naturelles, ins-
piration ethnique entre 
parure préhistorique et 
talisman vaudou.



46



47

Parenthèses a été réalisé en binôme. Nous avions 
trois contraintes qui définissaient les bases de 

ce projet, l’objectif était de réaliser un luminaire  
à partir d’une planche de carton gris grâce à la 

découpe laser (un des enjeu pédagogique de ce 
projet était de nous initier à cette machine). La 

lampe devait être réalisable à partir d’une feuille 
de carton gris 60X80cm et de 5mm d’épaisseur. 

Comment sublimer la matière?

Parenthèses est une gamme de luminaires pour 
habiller les intérieurs d’une note poétique par les 

jeux délicats d’ombre et de lumière produits entre 
l’opacité des pales et l’éclairage vif de l’ampoule. 

2014

PARENTHÈSES
luminaire - carton gris - découpe laser
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La suspension aux 
lignes épurées à la fois 
souples et graphiques 
s’inspire de principes 
géométriques que l’on 
retrouve formellement 
dans la nature (fractal, 
symétrie, révolution, 
formes polygonales...) 
qui sont autant de 
codes utilisés dans le 
procédé de création et 
l’esthétique globale.

Une fois l’ampoule 
enveloppée de sa 
structure, la lumière 
ondule dans l’espace 
de la pièce créant une 
ambiance feutrée.
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L’usager n’a qu’à 
assembler les pâles 
successivement pour 
faire naître du patron 
découpé le volume de 
la lampe.

Une fois assemblée, 
la suspension a pour 
proportions Ø 25cm au 
niveau le plus évasé 
pour env. h 18cm (ces 
mesures peuvent varier 
selon la mise en forme)

10

6 60

8

3mesures en centimètres

Parenthèses
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Suite à notre première 
proposition nous avons 
décliné le principe des pales 
pour produire de nouveaux 
volumes.
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Merci!
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