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Je dessine depuis tout petit en observant 
l’environnement qui m’entoure. Grâce au 
design, je veux faire de ce passe temps 
mon métier. 
Passionné de sport, j’en ai besoin pour 
être bien dans ma tête et efficace dans 
le travail. Cela m’apporte un équilibre 
essentiel au quotidien.
Je pratique la photographie depuis 
longtemps et me suis mis depuis peu 
à l’argentique, qui m’apporte un autre 
regard sur le monde extérieur. Après 
l’avoir beaucoup observé, je veux 
maintenant y apporter ma touche. C’est 
pour cela que j’ai choisi de faire mon BTS 
Design produit par alternance.



Workshop
packaging d’une spécialité nantaise
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introduction :
Pour ce workshop, nous avons choisi comme spécialité le berlingot 
nantais.  La finalité étant de rendre une maquette à échelle, nous sommes 
partis sur un paquet avec une forme plutôt triangulaire. Nous avons choisi 
un univers enfantin avec de petits personnages que nous avons créés 
et que nous avons nommés les Fripouilles.  Le but étant de redonner aux 
adultes la joie et la bonne humeur d’un enfant mangeant ses sucreries. 

2 personnes

1 semaine

encadré par 2 designers
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2 personnes

1 semaine
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design produit
polypropylène alvéolaire
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seul

14h

encadré par 2 designers

introduction :
Le sujet de ce projet était différent des autres parce qu’on devait 
créer un produit de notre choix en partant seulement d’une 
matière avec ses avantages mais aussi avec ses contraintes. 
J’ai choisi de mettre en avant l’imperméablité et la solidité du 
matériau pour faire un rangement se mettant sous la selle des 
VTT.

Quelques photos des tests faits sur la matière.



design produit
polypropylène alvéolaire
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seul

14h

encadré par 2 designers

Photos finales de la maquette blanche.



design produit
déjeuner transportable 
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4 personnes

35h

encadré par 2 designers

introduction :
L’utilisateur que nous avons choisi pour 
le déjeuner transportable travaille sur 
les chantiers et avait besoin d’un sac 
imperméable qui ne craignait pas la 
poussière et les chocs.  Il devait être 
isotherme et pouvait être vu dans la nuit.

Photo de l’armature en bois pliable.

Nous voulions qu’il puisse 
s’assoir dessus pendant 
qu’il mange tout en étant 
transportable.



rough
travaux divers
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seul



graphisme
signalétique musée d’Arts de nantes
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seul

35h

encadré par 2 designers
Maxime ROYER

introduction :
Ce projet de graphisme consistait 
à créer le nouveau logo du musée  
d‘Arts de Nantes (ci-contre), ainsi 
que toute la signalétique qui s’en 
découlait.
 



Workshop
scénographisme sur la street food
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4 personnes

1 semaine

encadré par 2 designers

introduction :
Pour ce second Workshop, nous devions créer une exposition dans le patio 
du musée d’Arts de Nantes sur le thème de la street food. Dans notre groupe 
nous avons opté pour la dualité entre la nourriture saine et grasse. La 
finalité du projet était de rendre une maquette échelle 1/75 et une affiche 
de l’exposition. Notre thème : la dualité entre le gras et le sain.
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scénographisme sur la street food
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4 personnes

1 semaine

encadré par 2 designers
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dessin volume
nu
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seul



dessins perso.
portrait, micron, crayon de bois...
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seul


