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bio:
Je suis designer interdisciplinaire, avec une formation en 
design de produit et une expérience professionelle en design 
d’interaction. Je travaille principalement sur des projets 
de recherche liés au nouveaux modes de production pour les 
produits électriques et électroniques, dans une volonté de 
développement durable.
Je m’intéresse également à la vulgarisation de la 
technologie, en créant des outils qui visent à faciliter la 
compréhension de sytèmes complexes.
Pendant mes deux années de résidence à la Fabrica, j’ai 
travaillé sur des projets pour de nombreux clients, dont 
AirBnb, Tate Britain, Microsoft, Daikin, Benetton, Veuve 
Cliquot, etc.
Sur ces projets, j’ai travaillé autant sur les concepts 
que sur le design d’objets, d’interfaces ou d’expérience 
utilisateur.
Mon profil de designer interdisicplinaire me permet 
d’élaborer des projets mélant divers corps de métiers, 
notamment des ingénieurs en électronique, développeurs, 
ingénieurs en intelligence artificielle, etc.



PAPIER ÉLECTRONIQUE 





RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS
résidence à l’Atelier Luma

Expérimentations autour du papier et de l’électronique, 
en collaboration avec des artisans papetiers qui font du 
papier washi de manière traditionelle.
L’objectif était de trouver des techniques pour structurer 
la feuille de papier afin qu’elle devienne volume, et 
soit à la fois support et diffuseur de lumière.

client: Fondation Luma Arles
résidence de recherche d’un an; 2017 - 2018



papier électronique; dessins de recherche



PAPERLIGHT WALL, PROJET DE FIN DE RÉSIDENCE A L’ATELIER LUMA

Paperlight Wall est une des applications développées à la suite 
d’une résidence de recherche effectuée à l’Atelier Luma. Le premier 
prototype à été exposé à Palazzo di Clerici pendant le Salon du 
Meuble de Milan, en  Avril 2018.

Le projet de recherche “Paper Electronics” s’intéresse aux nouveaux 
modes de production pour les appareils électriques et électroniques, 
avec la volonté de réduire les impacts négatifs générés par la 
production et l’élimination de ces objets.
Ce projet est un des résultats d’un travail de recherche sur 
l’électronique imprimée sur supports biodégradables (notamment le 
papier). Il s’agit d’un système modulaire permet de créer des 
surfaces de séparation lumineuses en papier. Ce système permet de 
s’adapter à différent espaces en augmentant ou diminuant la taille 
du mur. Les connecteurs sont imprimés avec du plastique d’algues 
biodégradable. également developpé à l’Atelier Luma.

exposition du mur à Milan, 2018



PLANCHE ANATOMIQUE 
DE HAUT-PARLEUR

haut-parleur éteins



haut-parleur allumé



Projet de Master 
«Cartographies électroniques», 2013
co-production ISDAT
matériaux: sérigraphie sur papier, 
composants électroniques
oeuvre acquise par l’Art Institute of 
Chicago

Une planche anatomique présente le 
fonctionnement caché d’un système de 
manière graphique; c’est un outil 
pédagogique qui doit être intelligible 
et attrayant. Ici, la planche anatomique 
se présente comme un écorché de 
haut-parleur, avec les composants 
laissés visibles, et des indices qui 
représentent visuellement leur rôle 
technique.
Le cône du haut-parleur se détache de 
la feuille, et se déploie pour former 
un système mécanique d’amplification du 
son; la position du cône est également 
un indicateur du fonctionnement.
A plat, le haut-parleur est éteint, 
c’est le pli qui permet de fermer le 
circuit, constituant un système de on-
off mécanique.

planche anatomique de haut-parleur, détail



MODULES
ÉLECTRONIQUES 

EN PAPIER 

radio en papier, 1ère version: 
support de pile 9V, bouton on-off, haut-parleur, antenne



Projet de Master 
«Cartographies électroniques», 2013
co-production ISDAT
matériaux: sérigraphie sur papier, 
composants électroniques

Ces modules électroniques se présentent 
sous forme de patrons, que l’on peut 
agencer dans l’espace d’une feuille de 
papier. La découpe permet de déployer un 
volume qui répond alors à une fonction 
mécanique. Les modules présentent une 
indication colorée au dos, qui a pour 
rôle de représenter graphiquement 
l’élément. Le verso comprends les pistes 
électroniques imprimées à l’encre 
conductrice. Les espaces vides entre 
les modules permettent de placer le 
circuit et les composants nécessaires au 
fonctionnement de l’ensemble.
L’objectif des modules en papier 
est de simplifier la mise en forme 
de montages électroniques, en se 
basant sur la technique d’impression 
de circuits souples. La forme et la 
fonction sont construits simultanément, 
créant une boite blanche a partir de 
la page blanche. Le rôle de l’objet 
n’est plus de contenir le circuit 
électronique, c’est le circuit qui 
se transforme en objet. Ces boites 
blanches, en opposition aux boites 

concept de logiciel pour créer des appareils électroniques en papier



côté motif côté circuit découper, ajouter des composants volumes déployés

radio en papier



DIRECTIONS 
TO SOMEWHERE



HOUSEWARMING. FABRICA x AIR BNB
SALONE DEL MOBILE, MILANO
client: AirBnb, 2016

Pour Housewarming, un événement créé par Fabrica 
pour Airbnb, 19 designer internationaux ont été 
invités à interpréter le concept de l’accueil.
Pour moi, accueillir c’est partager une 
expérience personnelle. Je suis une amatrice de 
psychogéographie; j’aime découvrir les villes de 
manière aléatoire, en marchant.
Afin de partager ce processus de découverte 
avec nos invités, j’ai créé une carte avec des 
instructions laissées vides, que je remplissaient 
au cours d’une discussion avec chaque invité, en 
utilisants des dés pour générer des résultats 
aléatoires.
A la fin de la discussion, je pliais la carte 
en envelope, puis la remettais comme présent à 
l’invité. En dépliant la carte, l’utilisateur 
révèle progressivement les instructions pour 
se perdre, comme une invitation personnelle à 
découvrir ou re-découvrir Milan en dérivant.



RECOGNITION



IK PRIZE  - TATE BRITAIN
En ligne à www.recognition.tate.org.uk
Installation in-situ au Tate Britain
Du 2 Septembre au 27 Novembre 2016
clients: Microsoft et Tate Britain

Recognition, le gagnant de l’IK Prize 2016 pour l’innovation 
numérique, est un algorithme qui compare des images de 
photojournalisme avec la collection d’art Britannique de la 
collection du Tate. Pendant 3 mois, entre le 2 Septembre et 
le 27 Novembre, Recognition a crée une capsule temporelle du 
monde, représenté par divers types d’images, venant du passé 
et du présent.

Une exposition interactive au Tate Britain accompagnais le 
projet en ligne, permettant aux visiteurs d’interrompre 
le processus de sélection de l’algorithme. Le résultat de 
cette expérimentation - a savoir, es-ce que une intelligence 
artificielle peut apprendre des raisonnements que les humains 
ont en regardant ces images - est présenté sur le nouveau site 
de Recognition depuis la fin du projet.


