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Passionnée de théâtre, après l'obtention de mon 
BAC littéraire en 2012, je décide de me réorienter 
dans le domaine de l'ébénisterie dans le but de réa-
liser des décors de théâtre.
Très vite, l'idée de partager et de communiquer des 
univers m'amènera en BTS Design de communica-
tion en espace et volume à Lyon avant d'entamer 
un DSAA Événementiel et Médiation à Paris.



1 Mémoire de recherches de 2ème année de DSAA
« être comme chez-soi, ne peut-il être qu’une illusion ? »



2 Portraits, dessins et collages



3

Comment vivre en communauté quand on a passé sa vie dans son « chez-soi » ? 

C'est ce à quoi tente de répondre Ne Perdez pas le Fil en s'articulant autour des notions d'hospitalitéhospitalité, de convivialité convivialité 
et d'intimitéintimité. Générateur de lien social à tricoter, Ne Perdez pas le Fil voyage parmi les 16 EHPAD du groupe Omeris.
Le but est de faciliter les échanges entre les résidents en proposant des ateliers ou des dispositifs à travers un récit 
guidé par 4 personnages. Cette approche permet d'apporter des repères aux résidents et d'aborder ces questions 
de manière plus douce.

« À l’EHPAD Marcel a du mal à s'intégrer, alors, il a eu l'idée d'imaginer quelque chose qui permette aux résidents  
de s'approprier l'espace pour accueillir leurs proches et faire de nouvelles rencontres.
Violette, Ernest et Suzanne l'ont rejoint ensuite. 
Ensemble, ils viennent poser leurs valises dans votre EHPAD le temps d'une rencontre. »

Supports du projet



Convivialité HospitalitéIntimité Ateliers



4 « Le Petit Léon » la Gazette interne de Tartine et Chocolat



5 Jeu de 7 familles 
Réflexion autour de mon identité de designer



6 « Le Talk Show » par Tartine et Chocolat
Identité visuelle pour le lancement du podcast autour de la parentalité 



7 Packaging pour les montres POP de Swatch
Exemple de l’application du motif d’un des modèles de la gamme



8 Identité visuelle pour les soldes d’été de Tartine et Chocolat 
autour de la thématique de Saint-Tropez



9 Croquis architecture et espace



10 Décor pop-up réalisé en linogravure
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SAISON 
17 — 18

Corner pour la saison 2017-2018 du théâtre des Célestins, Lyon



12 « Les Coups de Cœur » Identité visuelle 
pour le réel Instagram Tartine et Chocolat



13 Livret de rapport de stage à l'atelier des décors de l'Opéra de Lyon



14 Modélisation sur Archicad de l’agencement 
d’un snack UCPA à la patinoire d’Angers



15 Décor pour les vitrines de Noël 2021 pour Tartine et Chocolat



16 PLV Guerlain, parfum Baiser de Russie, collection Les Parisiennes
Dans le cadre du concours POPAI Jeunes Espoirs 2017
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