Expériences
professionnelles
Janvier-juin 2017
Designer produit et espace
(vitrines) visual merchandising au sein de l’entreprise
Christian Dior Couture, à Paris.
Réalisation des vitrines couture
femme.
septembre - janvier
2017
Designer produit au sein de l’entreprise Babymoov, à ClermontFerrand. Réalisations de produits
de puériculture (jouets, produits
pour le bain, transats, veilleuses,
textiles, etc.)

aUDREY
DOISNE

DEPUIS janvier 2014
Designer indépendante à Paris.
Création de services, design urbain, installations, signalétiques
et design produits. Signalétique

et design produit mairie de bordeaux dessiné par Paul andreu;
Signalétique du Centre Des Congres
De Valencienne avec Chabanne
et Par tenaires, signalétique
Médiatheque du Patrimoine et de
l'Architecture de Charanton le pont,
signalétique billeterie Chateau de
Versailles. Aménagement des quais
de Loire à Nevers etc.

Septembre – janvier
2014
Product and interaction designer
chez Technoolique à Marseille.
Création d'un kids corner technologique pour les centres commerciaux klepierre, Projets pour Mc
Donalds, Design urbain...

septembre 2013
Designer produit consultant pour
le studio Des Signes à Paris.

Designer
Produit

2013
Création d’un garde-corps pour
la ville de Nevers,Quai des
Mariniers.
Juin – Juillet 2012
Assistant designer chez Olivier
Sidet, (Pilote Design) Radi
designers, à Paris.
février 2012
Assistant designer chez Émilie
Chanteloup, (Àfleurdorgies),
Atelier Gustave St Etienne.

Compétences
Juillet – novembre
2011
Collaboration avec le créateur
Gilles Allier (Elissa France, CGA
Paris) Mobilier et accessoires
luxe.
jANVIER – Avril 2011
Design produit en agence,
More-do design, entreprise
située à Suzhou et Shanghai,
Chine.
Juillet 2009
Réalisation de scénographies pour le théâtre du
village vacances Le Garoustel
à Saint–Gérons.

Parcours
scolaire
2011 – 2013
DSAA créateur concepteur
option design de produit obtenu avec les félicitations du
jury à l’école Supérieure d’Arts
Appliqués de Bourgogne à
Nevers, ÉSAAB, Nièvre.
2010 – 2011
Pratique du design industriel et
de l’artisanat d’art, (céramique,
broderie, calligraphie, encadrement, etc.) Suzhou art and design
technology institute à Suzhou,
province du Jiangsu, Chine.
2008 – 2010
BTS design de produits à l’école
Supérieure d’Arts Appliqués de
Bourgogne à Nevers, ÉSAAB,
Nièvre.
2005 – 2008
BT arts appliqués option cristallerie verrerie au lycée Jean Monnet
à Yzeure, Allier.

logiciels
Adobe créative suite:
Indesign, Illustrator, Photoshop,
lightroom : llll
Première Pro, After effects : lll
keyshot : llll
Rhinoceros 3D :llll
Vray : lll
Solidworks : l
Lightwave : lll
Cinema 4D : lll
Maîtrise des techniques plastiques, picturales, photographiques, maquettes etc.

Expériences
persoNnelles
Juin – Juillet 2013
Exposition (design de service)
«La mobilité inspire le design»
avec Alterre Bourgogne à l’Hôtel de Région, Dijon.
Mai 2013
Collaboration avec Carolina
Dubuc Ebéniste et restauratrice
de meuble ancien dans le cadre
d'un design de service pour mon
projet de diplôme sur les objets
affectés.
Janvier 2012
Installation « Catastrophe » au
cabinet de curiosité éphémère
à Nevers.
Novembre 2011
Exposition de divers mobilier et
accessoires au cours de la présentation de la collection accessoire luxe de Gilles Allier CGA
Paris.
Décembre 2010
Organisation d’un workshop
et encadrement des étudiants au
Suzhou art and design technology institute Chine.
2005 – 2008
Cinq expositions (de peintures
et objets) sur un même thème :
« Sillonnement sensoriel ».
Châteaux de Panloup, Yzeure,
Pac des Ouches, Nevers, Galerie
d’art de Dompierre etc.

