Manon Flouret

designer produit
www.manonflouret.com

compétences

logiciels
. Environnements : Mac. et PC
. Adobe : maîtrise : Illustrator, Photoshop, InDesign.
notions : Première, Flash, Dreamweaver.

. Modélisation : Rhino et Solidworks (notions)
. Rendu : Keyshot et V-ray
. Suite Office

expériences professionnelles

➢ flouret.manon@gmail.com
➢ +33 (0)6.87.37.28.88
➢ 7, rue Stalingrad
93310 Le Pré St-Gervais
France

langues
. Anglais : bon niveau
. Espagnol : notions
connaissances
. croquis, dessins, plans;
. maquettes (de principe, d’aspect), prototypes;
. matériaux et techniques de mise en oeuvre;
. ergonomie, travail de la forme et de la couleur;
. histoire de l’art du design et des styles;
. graphisme et communication visuelle;

-2014-

Designer produit, chez Birambeau (entreprise d'ustensiles de cuisine), Paris. Travail au sein du

-2014-

Designer produit, pour le projet «Onirigami», avec deux game designers, Création de figurines

-2013-

Designer produit et espace (au sein de «Total Clinche»), pour le Collectif Etc, à St-Étienne,

-2011-

Assistante designer dans l’agence Tsé&Tsé associées, Paris. Collaboration aux différents projets

-2011-

Work-shop au centre verrier CIAV Meisenthal (57). Création d’une série de vases en verre.

-2010-

Work-shop/3 écoles (ENS Céramique Industrielle, lycée Mas Jambost), Limoges. Création d’un

-2009-

Assistante de Daniel Castel, potier-céramiste, Florac (48). Travail en atelier. Préparation des émaux,

-2008-

Work-shop/concours pour le collège St Exupéry (59). Création d’une poubelle extérieure en bois

juinsept.

en cours

janv.mars

mai-oct.

avril

juin-août

bureau graphisme-packaging et marketing. Recherches, développement et création de nouveaux produits,
renouvellement de produits existants, réalisation de maquettes et de prototypes.
intéractives pour le jeu "Onirigami" (jeu d’aventure pour iPad). Recherches techniques, recherches formelles,
développement du projet en collaboration avec les game designers (étape actuelle : prototypage).
pendant la Biennale du Design. Intervention «place du Géant», sur le mobilier urbain. Création de pièces insitu (en bois) et travail de la couleur et des motifs (inspirés du textile). (Welcome Home 3dpi)
de l’agence. Installations et aménagements d’espaces (boutique, expositions). Travail de communication
et graphisme (catalogue et projets). Recherches formelles et techniques. Réalisation de maquettes, de
prototypes et d’une pièce unique.
Conception, développement et réalisation des pièces, en collaboration avec les artisans verriers (Jätz*).
objet en céramique à la croisée des savoir-faire. Conception, développement et réalisation des pièces
(Melting Pot).
traitements des pièces pour la cuisson, façonnage et pose des anses.

pour la cour du collège. Conception, développement et réalisation du prototype avec des étudiants en
Productique bois. (la Guimboise).

cursus scolaire
-2012-2010-2008-

DNSEP option Design Produit, (master)
avec mention, ESAD de Reims (51).
DNAP option Design Produit, (licence),
ENSA Limoges-Aubusson (87).
BTS Design Produit,
ESAAT de Roubaix (59).

pratique personnelle
. Musique, pratique du saxophone.
. Illustration, dessin, carnets de voyages.
. Photographie (argentique et numérique)
j'aime...
. le cinéma (cinéphile !) . les carnets . les
contes, les mythes et les légendes . les cartes
postales . les habitudes alimentaires et la
culture gastronomique . la couleur ...
autre
. Permis B, BAFA, Mobilité géographique.

