
Chère équipe Marseille Design Méditerranée, 
Tout d’abord, merci pour cette opportunité de parution dans l’annuaire des designers PACA et 
pour le travail de promotion du secteur et des acteurs du territoire que vous avez entrepris. 

Je suis Elsa Maccario, j’ai 24 ans et démarre ma carrière en tant que designer produit et espace 
en freelance. 

Après 5 années de formation à l’ESAD de Reims, de concours, de workshops et de stages (à la 
direction de l’architecture de la Ville d’Aix-en-Provence en février 2014, aux Ateliers Pinton à 
Felletin en juin 2015 et au studio Aurel Design Urbain à Cassis entre juillet et décembre 2016), 
j’obtiens mon DNSEP en design objet/espace avec les félicitations du jury en juin 2018. 

Au cours de ce parcours, j’ai développé une écriture marquée par le sens du détail et le goût pour 
l’astuce et la simplicité. J’interviens dans des contextes et des échelles variés, aussi bien dans 
les domaines de l’objet et de l’aménagement d’espace que du service et de l’innovation sociale. 
Je cherche à construire au maximum chaque projet avec l’usager et les différentes parties 
prenantes selon la méthode projet: veille et immersion sur le terrain/ élaboration de scénarios 
d’usage/ dessins, plans, maquettes, prototypes/ tests utilisateurs/ suivi de la réalisation/ 
réalisation de supports de communication graphiques (infographies, 3D, photomontages, 
photos, vidéos). 

Mon objectif est de m’investir dans des projets innovants et/ou prospectifs, à forts impacts 
sociaux et environnementaux et de préférence centrés usagers et ancrés sur le territoire où j’ai 
grandi (Région PACA). Dans ce sens, je travaille actuellement pour la jeune startup marseillaise 
Agrove, qui souhaite démocratiser l’agriculture urbaine grâce aux nouvelles technologies. 

Mon statut est indépendante en portage salarial au sein de la coopérative Smartfr, mais je 
viens de faire une demande pour obtenir le statut national étudiant entrepreneur proposé par 
Pépite France afin d’être moins chargée et de bénéficier d’un meilleur accompagnement et 
d’un accès à un espace de coworking. 

Ainsi, paraître dans l’annuaire des designer PACA serait pour moi une aide précieuse qui me 
permettrait de gagner en visibilité et d’étendre un maximum mon réseau dans la région afin 
de faire nouvelles rencontres, d’initier des collaborations diverses, de multiplier les projets en 
freelance ou les opportunités d’embauches. 

Coordonnées: 
maccario.elsa@gmail.com

+33(0)6.46.80.93.43
elsamaccario.com

Présentation



Portfolio

Liste exhaustive des projets réalisés: 

Projets réalisés en workshops: 
Intervenant Patrick Nadeau, ESAD de Reims: 
• APS Réaménagement du jardin partagé de L’îlot St-Gilles, novembre 2014.

Intervenant Germain Bourré, ESAD de Reims: 
• Conception de la scénographie du Banquet Scientifique «Gastronomie et Diplomatie» au Palais 
du Tau, Reims, février-juin 2017.

Projets réalisés en stage:
Direction de l’architecture de la ville d’Aix-en-Provence: 
• APS signalétique pour la médiathèque Li Campaneto aux Milles, février 2014.

Aurel design urbain, juillet - décembre 2016:
• APS guide de référence pour la ville de Millau et sa déclinaison par espaces publics, 
• APS Cabines connectées de Londres, 
• APS Abris voyageurs pour les gares du Train des Pignes Digne-Nice,
• APS Signalétique du Domaine du Bagnol, Cassis.

Prix et récompenses: 
• Maier Innovation, Imaginer un concept couleur matière pour le véhicule automobile de 2025: 
Projet Parade, lauréat aux présélections du jury, septembre - janvier 2015.
• Métal et Végétal, Construir’Acier: Projet Salvinia, mobilier urbain, lauréat aux présélections du jury, 
septembre - janvier 2015.
• First, Fondation Mines-Télécom: Projet Letmotiv sur l’orientation scolaire, 1er prix., janvier-
juillet 2017.
• Coup2boost: Projet Letmotiv, 3e prix, avril 2018.

Expositions : 
• NOW! LE OFF, Paris Design week, Cité de la mode et du design, Paris: projet L’insolent en 
collaboration avec la section Design Textile de La Cambre, Bruxelles, organisée par la Chaire IDIS, 
septembre 2017.
• Happy Cube Day, Le Cube Centre de Création Numérique, Issy-les-Moulineaux: projet Letmotiv 
réalisé dans le cadre du programme First, septembre-décembre 2017.
• Design’R, Cellier, Reims: projet du DNSEP sur la vacance commerciale, septembre-octobre 2018.

Vous trouverez ci-après: 
• deux projets de diplôme DNAP, DNSEP;

• un projet de recherche et développement 
pour la filière du lin réalisé dans le cadre 
du Master en partenariat avec la section 

design textile de La Cambre; 
• un produit et un service.



ESPACE

Vitrine en cours
Pour mon projet de diplôme de troisième année à l'ESAD de Reims, 
j'ai conçu un dispositif scénographique modulable permettant de 
revaloriser la vitrine de l'école, un espace peu investi qui a du mal 
à remplir ses fonctions. Ce dispositif peut également permettre de 
réactiver d'autres vitrines vacantes en centre-ville. 

Une fois que l’on évacue la question de la consommation, la vitrine 
devient un espace de libre expression, d’exposition, une véritable 
occasion d’enrichir l’expérience de l’espace urbain. 

Partant de cette idée, j'ai voulu donner aux étudiants de l'ESAD de 
Reims la possibilité d'investir ces espaces vacants en exposant 
leurs projets. 

Pour interpeler les passants et marquer les esprits, je me suis 
inspirée de l’Ars mémoriae, une méthode mnémotechnique à 
l’origine des cabinets de curiosités et basée sur l'idée qu'un lieu 
marquant est facilement mémorable. En détournant ces codes, j'ai 
imaginé un système de stèles modulables et empilables, en tôle 
acier perforée, sur lesquelles on peut aimanter des fond colorés, des 
photos, des affiches, des réglettes de LED, etc.

-
Projet du DNAP obtenu avec mention, ESAD de Reims, 2016. 
Matériaux: tôles en acier perforées. 
Dimensions d’un module: H45 x l45 x P45 cm.
Légende des photos: Prototype du dispositif scénographique  
© Elsa Maccario.





ESPACE & SERVICE

Sésame, ouvre-toi !
Pour mon projet de diplôme de cinquième année à l'ESAD de Reims, 
j'ai travaillé sur un atelier participatif visant à faciliter la concertation 
citoyenne à propos de l’avenir des locaux commerciaux vacants de la 
ville. En effet, parmi les dispositifs de revitalisation des locaux vacants 
existants au niveau national et local, peu sont construits avec et par 
les usagers de la ville, bien qu’ils participent à la dynamique et à la 
pérennité de ces espaces. 

Le diplôme a permit d’élaborer et de tester le principe de l’atelier. 
Il s’agissait de :
• réunir dans un local “pilote“ vacant depuis 3 ans, les usagers et 
habitants du quartier concerné afin de relancer la dynamique d’estime 
de cet espace.
•  les faire participer, aux cotés de l’association locale Les Bons Restes, 
à une discosoupe (atelier de cuisine participative et solidaire à partir 
d’invendus ou de produits exclus des circuits de la distribution), afin 
de générer des interactions, du partage et d’initier un processus de 
réappropriation positif et collectif du local. 
•  les impliquer dans le choix de la future activité du local en les 
invitant à exprimer leur envies et leur besoins.

Pour que ce type d’évènement puisse se reproduire facilement 
dans différents locaux vacants, j’ai conçu une scénographie légère, 
démontable, autonome en eau et en électricité comprenant: la 
signalétique, des tables pour l’atelier d’idéation et de cuisine, deux 
point d’eau pour le lavage des mains et des aliments, des rangements 
pour les cagettes. Les tréteaux, d’une hauteur de plan de travail 
évitent aux participants d’avoir le dos courbé en cuisinant. Les 
éviers disposent d’un système de filtration de l’eau afin de limiter le 
gaspillage. Les poubelles et le bac de rinçage, intégrés au plans de 
travail, limitent les salissures. J’ai également travaillé sur la compacité 
du dispositif pour faciliter le transport et le stockage. 

Enfin, pour rester dans une logique de réemploi et de valorisation des 
ressources locales la plupart des éléments ont été conçus à partir 
de chutes de bâche PVC récupérées auprès des entreprises Plastitex 
Caravanex (Reims) et Toiles et Bâches (Fismes). Ce matériau a été choisi 
pour ses propriétés (résistance, étanchéité, facilité d’entretien) et ses 
nombreuses possibilités de mise en oeuvre (découpe, couture, soudure...). 
Il a été utilisé comme principe d’assemblage du mobilier, systèmes de 
stockage, nappe et supports de communication et de signalétique.

-
Projet du DNSEP obtenu avec les félicitations, ESAD de Reims, 2018. 
Partenaires: Les Vitrines de Reims, la CCI de la Marne, Les bons 
Restes, Claire Waïda Immobilier, Plastitex Caravanex, Toiles et 
bâches, Elisabetta Bucolo, sociologue.
Matériaux: frêne, bache pvc, papier. 
Photos: © Elsa Maccario.

Avant le montage dans le local:  aperçu de l’embombrement du dispositif scénographique.

Soutenance du diplôme : reconstitution de la scénographie.



Jour de l’évènement: devanture du local

Fin de l’évènement: dégustation.Début de l’évènement: entrée.

Signalétique : arceau de serre en pvc + bandes de bâche.



Soutenance du diplôme : Dispositif scénographique pour l’atelier cuisine participative.

Eviers Filtre naturel

Détail évier



Détail table atelier de cuisine participative Détail atelier de cuisine participative

Atelier de cuisine participative



Dispositif scénographique pour l’atelier d’idéation

Atelier d’idéation

Détail atelier d’idéation



R&D MATÉRIAU - PRODUIT

Le lin, une filière - L’insolent
Dans le cadre du Master 1 en Design objet de l’ESAD de Reims 
nous avons eu l’occasion de croiser nos regards et nos sensibilités 
avec les étudiants Bachelier 3 et Master 1 en Design textile de 
l’ENSAV La Cambre à Bruxelles sur la filière du lin. 

 Filière locale par excellence en termes de production, le lin 
réunit toutes les étapes de production dans les Flandres et en 
Champagne-Ardenne, de la culture à la transformation en fibres, 
puis en textile. Seule l’étape de filature a vu ses sites de production 
entièrement délocalisés.

Du cultivateur au confectionneur, nous avons envisagé cette filière 
en termes sensibles, aussi bien sous ses aspects fonctionnels, 
économiques, techniques que poétiques afin de développer des 
objets d’intérieur répondant à des enjeux d’isolation et de confort.
Il s’agissait de se rapprocher par ce biais de la filière 
agromatériaux, un domaine en expansion dans la région 
Champagne-Ardenne et qui manque encore d’applications et de 
développement dans le domaine de l’objet. 

Nous avons présenté les échantillons ci-contre à Marie Demaeght 
du CELC Development et Kevin Hendricks, ingénieur, KU Leuven. 
Ces derniers ont soulignés les points fort suivant : la curiosité 
esthétique et l’étrangeté des mélanges. L’échantillon, alliant le lin 
et l’air compris dans les tubes PVC, à particulièrement retenu leur 
attention pour ses propriétés d’isolation phonique et thermique.

-
Projet collectif: la Chaire IDIS, l’ESAD de Reims et la section 
design textile de La Cambre à Bruxelles,  Janvier-Juin 2017.
Designers: Emma Cogné, Leila Pile, Lucas Ramond, Olympe Le 
Fur, Elsa Maccario.
Matériaux: fibre longue et fil de lin, fil et tubes PVC et corde polyester. 
Légendes photos: Echantillons de recherche et dessins © Leila Pile.

Technique utilisée : couture

épaisseur : 5 mm environ

matériaux : étoupe de lin, fibre longue / fil de couture 
polyester couleur blanche

Technique utilisée : piquage à la main / aguille

épaisseur : 2 cm environ

matériaux : étoupe de lin, fibre courte / fil mercerisé coton 
polyester couleur jaune Technique utilisée : couture / matelassage => coudre direc-

tement la fibre courte 
épaisseur : O,5 cm environ

matériaux : étoupe de lin, fibre courte / fil de couture 
polyester

Technique utilisée : couture, matelassage 

épaisseur : 1,5 cm environ

matériaux : étoupe de lin, fibre courte, matière non trans-
formée / grillage plastique moustiquaire / fil de couture 
polyester couleur jaune

Technique utilisée : couture / matelassage

épaisseur : 1,5 cm environ

matériaux : étoupe de lin, fibre courte / fil de couture 
polyester couleur blanche
plastique transparent / cable plastique avec fil de cuivre



Dans le cadre de ce workshop, nous avons souhaité créer un objet 
manifeste valorisant la fibre de lin, sa noblesse, son histoire et son 
ancrage sur le territoire. 

Nous avons alors pensé, dessiné et conçu un tapis de sol qui 
invite à un certain maintien et à certaines postures, à l’image du 
traditionnel tatami japonais destiné à accueillir le corps d’une 
personne, dans l’espace domestique, dans un moment de repos et 
de réconfort.

Nous avons trouvé dans la notion de contraste le moyens de 
s’approprier et de valoriser cette matière sans la dénaturer. 
Ainsi, la fibre longue et le fil de lin cohabitent en toute transparence 
aux cotés de matériaux synthétiques et industriels tels que les 
tubes PVC et la corde. De cette association découle une certaine 
vibration et curiosité esthétique qui révèle l’identité et l’expressivité 
du lin. 

Enfin, le fait de faire entrer, pour une fois, la fibre de lin à l’état 
sauvage et primaire, avant sa transformation, dans l’espace 
domestique permet une expérience nouvelle: sa rencontre 
inhabituelle avec le corps.

-
Projet collectif, la Chaire IDIS, l’ESAD de Reims et la section 
design textile de La Cambre à Bruxelles, 2017.
Partenaires: Jos-Vanneste, Rubis, Van Robaeys, CELC 
Development.
Designers: Emma Cogné, Leila Pile, Lucas Ramond, Olympe Le 
Fur, Elsa Maccario.
Matériaux: fibre longue et fil de lin, tubes PVC et corde polyester. 
Dimensions : H180 x l60 x P5 cm.
Légende photos: Prototype © Elsa Maccario.





PRODUIT

Alter ego 
À l'image des miroirs magiques, Alter Ego pourrait bien sortir 
tout droit du célèbre roman de Lewis Carroll, Alice au Pays des 
Merveilles. Au premier abord, il s’apparente à un miroir coloré 
dans lequel on perçoit simplement son reflet. Mais en réalité, il se 
joue de notre perception et nous met face au «monde inversé», tel 
que l’auteur l’avait imaginé. Ce monde n’est plus un rêve, il devient 
perceptible et quasi matériel. Il est alors possible de rencontrer 
son double, son alter ego.

-
Projet personnel, ESAD de Reims, 2016. 
Matériaux: miroir, film teinté et support en hètre peint. 
Dimensions: H60, l50, P45 cm.
Légendes des photos: prototype, © Elsa Maccario.





SERVICE

Letmotiv
Dans le cadre du programme First d’open-innovation organisé par 
la Fondation Mines-Télécom, nous avons créé Letmotiv, un service 
qui aide les lycéens à réveler leur profil afin de faire le meilleur choix 
d’orientation pour leurs études supérieures. En effet, aujourd’hui 
67% d’entre eux souhaiteraient être davantage accompagnés pour 
choisir leur voie. Pour répondre à ce besoin, Letmotiv propose aux 
lycéens de découvrir leur motivation, leurs talents ou leurs désirs 
par l’expérience. 

Letmotiv c’est:
• Une appli équipe pédagogique qui facilite l’organisation d’activités 
concrètes et attractives dans l’établissement sur le thème de 
l’orientation 
• Un toolkit qui fournit aux jeunes les outils pour réaliser et/ou 
participer aux activités (des fiches missions et un plan d’action)
•  Une appli élève et un chatbot qui leur apprend à prendre du recul 
sur leurs expériences, enregistre leur ressenti et cartographie leur 
compétences.

Nous revisitons les activités en opensources crées dans le cadre 
de la Semaine de l’orientation et de la persévérance. De plus, avec 
grâce à notre partenariat avec Caroline Oudot, consultante en 
psycho-pédagogie, nous pouvons nous appuyer sur une expérience 
du terrain scolaire de 15 années dans l’accompagnement à la 
réussite, et disposons de 3 atouts: 
• une maîtrise de la métacognition c’est-à-dire de la capacité à 
s’observer soi-même, à prendre conscience de soi.
• une grille de lecture pour valoriser les expériences proposées (en 
terme d’intelligences et de compétences).
• une expertise du tutoring , l’interaction adulte-élève qui vise à 
l’apprentissage et/ou à la progression de l’élève.

-
Projet collectif, l’ESAD de Reims, Telecom Paris Tech et Sud Paris, 2017. 
CEO: Camille Devillières. CTO: Sélim Ben Amar. CDO: Elsa Maccario. 
Partenaires: Caroline Oudot, consultante en psycho-pédagogie, 
Monique Aquilina, Directrice du Collège Pasteur à Neuilly, Murielle 
Brunet à la Direction du Numérique au Minitère de l’Éducation 
Nationale, Abdelkader Becir, Chargé de Projets au sein du 
Numeri’lab du Ministère de l’Éducation Nationale, La Fondation 
Mines-Télécom et ses partenaires.

1/ L’équipe pédagogique choisi une date et sélectionne 3 activités (diffiérentes durée possibles: 2h, 4h ou une journée) parmi notre catalogue d’activité.
Elle soumet ensuite la séléction au vote des étudiants, qui recevront une notification sur leur appli.

2/ Les lycéens votent pour l’activité qu’ils préfèrent.
A l’annonce des résultats, ils découvrent leurs missions:

 organiser ou participer à l’activité

3/ Réception du toolkit de l’activité choisie au sein de l’établissement.
Les organisateurs de l’activité découvrent leurs missions (ex: coordination, 

logistique, animation, photographie, vidéo, communication, etc ...).

4/ Les élèves participent ou organisent à l’activité. 5/ Enfin les élèves échangent avec le Chatbot de Letmotiv. Ils 
donnent leurs feedbacks, leurs ressentis sur l’activité et découvrent 
l’évolution de leurs profils de compétence à l’issue de la discution.

SCENARIO D’USAGE



ELSA MACCARIO
maccario.elsa@gmail.com

+33(0)6.46.80.93.43
elsamaccario.com

MERCI !

-


