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http://camillebisson.fr
http://camillebisson.tumblr.com

FORMATIONS

>> 2012-2014 : DSAA Créateur Concepteur option Design de Produits, 
Lycée Bréquigny - Rennes
Obtention du diplôme avec les félicitations du jury

>> 2010-2012 : BTS Design de produits, ENSAAMA - Paris

>> 2009-2010 : Mise à niveau en arts appliqués, école Estienne - Paris

>> 2008-2009 : Classe préparatoire hypokhâgnes option lettres et 
sciences sociales, lycée Claude Monet - Le Havre

>> Juin 2008 : Obtention du baccalauréat scientifique, mention Très Bien

PRIX ET DISTINCTIONS

>> Juin 2012 : Projet de composteur urbain retenu parmi les 10 finalistes 
du concours de design durable lancé par la fondation Coca Cola

>> Juin 2015 : Projet SOUS MON AILE retenu parmi les 7 finalistes du 
concours Futurs Composés lancé par le département du Val d’Oise

>> Décembre 2014 : Présentation du projet PARENT À PART ENTIÈRE lors 
de l’exposition TransFormations, 100 diplômes pour les industries de la 
création au Centre Pompidou
http://www.via.fr/evenements-expo-transformations-bisson

>> Novembre 2014 : Projet PARENT À PART ENTIÈRE retenu parmi les 20 
nominés du concours Hans Sauer Award 2015
http://hanssaueraward2015.com/handi-capable-parents/

COMPÉTENCES

>> Photoshop, Illustrator, In Design, Rhinocéros, Solidworks : professionnel

>> Prototypage, impression 3d et compétences manuelles (sculpture, 
modelage, moulage, couture)

>> Compétences d’analyse, de conceptualisation et de rédaction

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

>> Depuis Mars 2015 : Maquettiste - transfériste chez Pigment Grafiti, 
atelier de prototypage de packaging

>> Septembre 2013 : Assistante chez Ludovic Avenel, designer ébéniste - 
Paris
Recherches formelles de mobiliers sur-mesures

>> Août 2013 : Assistante chez Franck Magné, designer industriel 
indépendant - Paris
Réadaptation du modèle d’une corbeille urbaine afin d’en réduire les coûts de 
production

>> Février 2013 : Assistante dans la verrerie Silicybine - Arcueil 
Découverte du soufflage à la canne, au chalumeau, travail du verre à froid, 
moulage de la pâte de verre, argenture

>> Janvier 2013 : Workshop avec la verrerie Fluid
Projet mené en binôme avec une étudiante des Beaux-Arts de Rennes

>> Novembre 2012 : Workshop avec le tailleur de pierre Philippe Andrée
Travail du marbre (taille au marteau pneumatique, découpe, carottage, perçage, 
polissage)

>> Mai - Juin 2011 : Assistante dans l’agence ASA architectes - 
muséographes - Paris 
Recherches documentaires, mise en espace, assistante de direction

>> Juillet 2008 : Participation à la réalisation de décor d’un spectacle de 
sons et lumières avec la société Les Ateliers du Méandre - Fécamp (76)


