
PUBLICATIONS /
EXPOSITIONS

- Mobilis in mobile /   Studium   -  Orléans

- Artefact / Galerie POCTB - Orléans

- 2004-2014 / Galerie Épisodique - Paris

- Eden / Riposte n°24 - Orléans

- Revus APRÈS/AVANT / Les rencontres de Lure

 
 

LANGUES

- Esapgnol (courant)

- Anglais (courant)
 
- Allemand (scolaire)

- Italien (scolaire)

FORMATION

- DNSEP ESAD Orléans

- DNAP   ESAD   Orléans    - Félicitation du jury
 
- Prep’art - Paris 75011

- Baccalauréat L - Cachan 94230

LOGICIELS /
COMPETENCES

- InDesign

- Illustrator

- Photoshop

- Premiere

- Processing

- Travail espace 
et objets

- Animation

EXPERIENCE /
WORKSHOP

STAGE

- Damien Valéro, Paris

-  Mario Picardo, Arcueil

WORKSHOP

- Benoit Bodhuin

- Valérie Mrejen

- Charles Osmond Villa

- Bruno Rousselot

- Richard Negre

- Izaskun F. Gainza

Portfolio / C.V.

MOBILIS IN MOBILE
19.01 - 22.01.16

Réalisation de l’affiche 
et de la scénographie pour 
l’exposition « Mobilis in 
mobile » une exposition 
collective des éléves 
de l’ESAD Orléans au Centre 
International Universitaire 
pour la Recherche / Hôtel 
Dupanloup. 
L’expostion affiche les 
recherches et prototypes 
effectuer pendant l’atelier 
de recherche et de création :
 
«éditions nouvelles forme».

Execution of poster and 
scenography for « Mobilis 
in mobile » a collective 
exhibition of ESAD Orlean’s  
students at the International 
University for Research 
Center/ Hotel Dupanloup.
The exhibition displays
research and prototype done 
during creative research 
workshops : 

« new publishing forms».

www.arceditionnouvellesformes.tumblr.com
www.lestudium-ias.com/fr

POUCE

Pouce est une application qui 
s’inscrit dans la thématique 
de la connexion et propose une 
nouvelle pratique du dessin. 
Dans ce projet, ce qui 
s’efface habituellement lors 
de l’utilisation du smartphone 
devient la matière première 
de l’application, l’affichage 
à l’écran est recyclé en 
permanence dans le dessin. 
Pour cette application, j’ai 
donc choisi de développer une 
recherche sur l’interaction 
entre les objets et les 
personnes du monde physique 
avec le monde numérique et 
de travailler à partir du son 
pour intervenir dans le dessin 
comme intermédiaire entre les 
deux espaces. 

Le pouce est sollicité pour 
scroller à l’écran et pour 
signaler symboliquement la 
pause. Grâce à son mode 
d’interaction qui prend en 
compte l’environnement à 
l’écran, Pouce soutient 
également une réflexion sur 
les formats d’éditions numé-
riques.

Pouce is an application that 
fits into conexion theme and 
offers a new practice of 
drawing.
In this project, whats which 
usually disappears when using 
the smartphone becomes the 
raw material for the applica-
tion, the screen display is 
constantly recycled in the 
drawing. I chose to develop 
research on the interaction 
between physical world and 
digital world and use sound 
to occur in the drawing as an 
intermediary between the two 
spaces .

The thumb is used to scroll on 
the screen and to symbolical-
ly indicate the break . Due to 
its mode of interaction that 
takes the environment into 
account in the display, Thumb 
also supports a reflection on 
digital editions formats.

INSTALLATION DNAP 2015

1 / Bibliothéque et carnets.
2 / Collages. 
3 / Installation. 
4 / Carnets de références. 
5 / Illustrations. 
6 / Carnets de présentation
    pour le jury. 

DNAP avec félictation du jury

1 / Library and notebooks.
2 / Collages.
3 / Installation.
4 / References notebooks.
5 / Illustrations.
6 / presentation books for 
    the jury.

DNAP with the jury’s honor.

COLLAGES

Collages et exposition @POCTB. 

Collages and exhibition at 
POCTB Gallery.

EXPÉRIMENTATION
TYPOGRAPHIQUE

AVANT/APRÈS magazine, 
exposition Galerie episodique.

AVANT/APRÈS magazine, 
exhibition at the Galerie 
episodique.

ÉDITIONS

1 / Carnets de références.
2 / Édition workshop C.O. 
    Villa & Valérie Mrejen.
3 / Édition illustration.

1 / References books.
2 / Edition for C.O. Villa &
    Valérie Mrejen workshops. 
3 / Illustration edition.

«IL EST PLUS 
FACILE DE 
SCROLLER QUE 
DE CLIQUER»

Datagif

PHOTO /
INSTALLATION /
PERFORMANCE


