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Recherche et écoute de mp3, avec THOMSON.
Permet de découvrir de nouveaux sons disponibles
sur internet de façon plus intuitive que par
l’utilisation de mots clés. Interface détaillée
sur le book en ligne.

Teléphone portable minimum
Conçu pour les personnes qui envoient
plus de messages texte qu’ils n’appellent, et pour
ceux que seules ces deux fonctions n’intéressent.



Sweet as, bro.
Collection de mobilier inspirée par la culture
néo zélandaise.

Bureau pour espaces ouverts.
Propose de diviser l’espace de travail en une
zone protégée à gauche et une zone propice
à la collaboration à droite. Etre assis à gauche
agit comme une signalétique “ne pas déranger”.



Voilier de voyage.
Aménagement de l’intérieur et du deck d’un
bateau pour le voyage au long cours, axé autour
de la gestion du mouvement perpétuel de
l’embarcation et de la gestion des ressources
disponibles à bord (diplôme ENSCI).

Identité architecturale Biotherm™
Développée au sein de Claudio Colucci Design.
Etude d’une évolution des codes architecturaux
de la marque pour ses espaces de ventes.



Identité visuelle  Hotel Lumen
Développée au sein de Claudio Colucci Design
pour l’hotel Lumen dont l’agence a aussi conçu
l’architecture intérieure.

Habillage CDs
Projets personnels.
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CONCEPTION
Maîtrise du processus créatif, du concept à la production.
Conception orientée utilisateur privilégiée.
Analyse d’usage et du contexte d’utilisation.
Solutioneur systématique.
Communication visuelle et orale.
Assimilation rapide de nouveaux outils, méthodes ou contextes.

RÉALISATION
Dessin à main levée.
Logiciels DAOet CAO.
Maquettes de travail ou de présentation.
Photographie d’objets.
Prise de vue et édition vidéo.

EXPÉRIENCE PROFESSIONELLE

05/2005 à aujourd’hui: designer freelance avec pour client principal Claudio Colucci Design Paris. Les clients
de cette agence sont de grandes marques internationales (Evian, Biotherm, Agnes b, Renault) qui nous consultent
pour la conception d’indentités architecturales ou pour des interventions plus ponctuelles. Nous travaillons aussi
sur des produits de grande consommation ou encore des pièces de mobilier plus exclusives. www.colucci-design.com

05/2004 à 11/2004 : designer produit à The Display Group, Auckland, New Zealand. Responsable de la mise au point
de displays semi-permanents pour la grande distribution, depuis la conception jusqu’au suivi de production à l’usine,
pour des grands comptes sur les territoires océaniens et sud-asiatiques (Kodak, Allied Domecq, Coca Cola).

11/2003 à 04/2004 : designer produit à Orca Performance Speedsuits, Auckland, New Zealand.
Impliqué dans le développement de produits (vêtements, combinaisons multisport, display), la
communication graphique et l’aménagement de points de vente. www.orca.com

2001 à 2003 : vidéojockey résident à Glaz’art, Paris. Mixage d’images vidéo en direct pendant
des soirées, commandes de montages vidéo inédits pour des évènements. www.glazart.com

09/2002 : designer graphique pour UWe, Paris, label de musique électronique.

02/2001 à 06/2001 : designer produit à Elium Studio, Paris. Développement de petit électroménager
pour la gamme Brunch de Rowenta. www.eliumstudio.com / www.rowenta.com

06/1999 à 09/1999 : designer produit au Studio Massaud. Conception et développement de mobilier,
luminaires et displays pour Cacharel, Magis ou Ligne Roset. Photographie d’objet. www.massaud.com

1997-2003 : Diplôme de créateur industriel de l’ENSCI les Ateliers, avec mention, Paris.

1994-1996 : DEUG Sciences de la Vie et de la Nature, Université de Savoie.

1994 : Baccalauréat D (biologie)



LOGICIELS

ADOBE : Photoshop (expert), Illustrator (expert), After Effects (avancé), InDesign, Première, Arcobat.

MACROMEDIA : Director (avancé), Dreamwaver (avancé), Flash.

ASHLAR : Vellum (expert), Xenon.

AUTRES : Rhino3D (expert), SolidWorks2005 (expert), Final Cut Pro (avancé), Peak (avancé), Pro Tools.

LANGUES

FRANCAIS : courant.

ANGLAIS : courant (lu, écrit, parlé).

ALLEMAND : notions.

LOGICIELLES : XHTML, CSS, Lingo.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Date de naissance : 28 septembre 1975
Aimant la vie vie au grand air, je voyage à moto dès que le temps le permet, pratique la voile dès que l’occasion matérielle
se présente (voyage dans le pacifique en 2002), et espère obtenir un brevet de pilote d’aviation légère dans un avenir proche.
Une bonne partie de mon temps libre est occupé par la photographie (participation à quelques expositions) et à la pratique de la
musique (composition à la guitare ou à l’ordinateur).




