DESIGNER

Formation à l’ecole supérieure d’art et de design de Saint-Etienne
Design/ Conception mobilier produit système/agencement
3 années d’experiences

Guillaume Buisson
28 ans
6 rue de la colline
42000 Saint-Etienne
Tel: +33(0)6 18 70 17 70
Mail: guillaume.buisson.design@gmail.com
Site: www.guillaumebuisson.com

FORMATION/
DNSEP master II à l’Ecole Supérieure d’Art et de Design de Saint-Etienne (ESADSE) Création de mobilier au

travers d’assemblage de materiaux naturel et chimiques. Analyse des techniques,
conceptualisation et réalisation des prototypes.
MENDEL faculty of forestery and wood technology, Brno République -Tchèque, 6 mois d’études en
section design produit et mobilier.
DNAP Bac+3, à l’Ecole Supérieure d’Art et de Design de Saint-Etienne (ESADSE). Création d’objets de posture
ergonomique, analyse des besoins, conceptualisation.
Bac Professionnel Construction et Amenagement du batiment, lycée «La Grande Grange» Saint
Chamond.
Bep, CAP Bois et Materiaux Associés, Lycée «Benôit Fourneyron» Saint-Etienne.

EXPERIENCES: Design & Évènements culturels/
*Designer freelance pour la société Un éléphant dans un jeu de quilles, Saint-Etienne.
*Designer freelance pour la société Lyon Uunderground Events, Brignais.
*Designer freelance pour la société CUIZIN’SUR COURS, Saint-Etienne.
*Exposition-Biennale Internationale de design de 2013, «Public&Design».
Création d’un atelier participatif pour enfant et adulte au travers de dessin jeux d’assemblage.
*Co-fondateur du collectif EEZO, Saint-Etienne. Conception de design produit, mobilier et agencement.
*Montage d’exposition avec l’association Zanda et l’ADAPEI, installations peinture et objet design.
*Vestiaire «COQUE» commande du restaurant le Nautilus (région Stéphanoise).
Conception et réalisation du projet.
*VIA/ Ecole de design 2011. Exposition de la chaise B-FC-50 au Via, Paris.
*DIETRICH 2009, Lauréat du: «Trophée du design», pour le projet onis, lave vaisselle.
*Exposant pour la Biennale Internationale de Design 2008 de Saint-Etienne, «NUAGE 143»
Structure aérienne diffusant de la lumière.
*Monteur professionnel pour la Biennale Internationale de Design 2010, de Saint-Etienne «L’entreprise».
*Monteur professionnel pour la Biennale Internationle de Design 2008, de Saint-Etienne, «L’appartement Géant».
COMPETENCES/
*Logiciels: Photoshop, Illustrator, InDesign, Rhinocéros,Vray,Autocad, Word, Excel, Power point.
*Langues: Français(langue maternelle), Anglais lu, parlé correct.
LOISIRS/
*La natation en amateur , le snowboard, le dessin, l’apprentissage de métiers artisanaux
Pratique du rugby durant 10 année au sein du CASE RUGBY de Saint-Etienne.

