Thomas Thibault

Designer // Création & Conception
www.thomas-thibault.fr
contact@thomas-thibault.fr
@Thibault_Thms

FORMATIONS.....................................................................................
2014-2015 •
2013 •
2011-2013 •
2009-2011 •
2009 •

Diplôme supérieur des écoles de Design de la Ville de Paris // École Boulle, Paris.
Echange au MediaLab d’Aalto University (Helsinki) // MA New Media
DSAA design de produit // École Boulle, Paris.
BTS design de produit // ENSAAMA Olivier de Serres, Paris.
BAC STI Arts Appliqués // Lycée Charles A. Coulomb, Angoulême.

expériences professionnelles..............................................
2014-2015 • Co-créateur et FabManager de l’Atelier Numérique de l’École Boulle, fablab autogéré qui promeut le partage de connaissances pair à pair ainsi que l’ouverture de la
création au numérique.
2013-2015 • Co-fondateur et designer du Collectif Bam, collectif de designers travaillant sur les
pratiques numériques et collaborative en adoptant une démarche participative.
2012-2015 • Designer Freelance
2014 • Designer au FabShop, entreprise d’impression 3D, distributeur des imprimantes
MakerBot en France. Formateur impression 3D MakerBot.
2012-2015 • Designer pour la Fing, think tank sur les transformations liées au numérique. Expéditions Infolab (Open Data), Innovations DemocraTIC (Démocratie), Alléger la Ville,
ShaREvolution (Consommation collaborative) // Design & communication visuelle.
2011 • Partenariat avec le Club Med pour du mobilier convertible // École Boulle.
2010 • Stage à l’agence de design Quarks.

autres expériences....................................................................
2015 • Exposition de l’Atelier Numérique aux Ateliers de Paris pour l’exposition Outlines
2015 • Exposition de l’Atelier Numérique, et de projets impression 3D (OpenToys et Sabre
Laser ) au festival Maker Faire Paris
2015 • Lauréat Prix Spécial du Jury pour le concours EducNum organisé par la Cnil pour le
projet DataFiction, le site dont vous êtes le héros.
2014-2015 • Formateur impression 3D + Initiateur électronique/programmation à l’Écolle Boulle.
Été 2014 • Formateur impression 3D + électronique pour enfants et adolescents au Togo. Création et animation d’ateliers créatifs dans des centres culturels.
2014 • Lauréat 1er prix du concours MesInfos (données personnelles) de la Fing avec le
projet DataFiction, le site dont vous êtes le héros. Exposition au siège du Monde.
2013 • Exposition Viens Voir Mon au CND pour les Designer’s Days // projet Le design au
service de la démocratie // Association Boulle Design.
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autres expériences....................................................................
2013 • Exposition à Futur en Seine du projet Le design au service de la démocratie // installation IHM « Que La Force Soit Avec Toi ».
2013 • Exposition du projet « Change ta classe ! » et du jeu de prévention Speed-Palu créé
au Bénin, à la Cité de l’Architecture // École Boulle.
2012 • Workshop découpe laser + exposition à Wanted Design à New York et dans la Galerie
Ars Longa à Paris (2011).
2011 • Prix Etoile du Design par l’Observeur du Design (APCI) pour la peinture interrupteur On/
Off // Agence Quarks.
2010 • Lauréat du concours PTP Industry «Ainsi Fond Font Fontes» (mobilier d’extérieur
fonte et bois).
2009-2011 • Encadrant dans un centre de vacances pour adultes déficients intellectuels et psychiques
lourds.

compétences TECHNIQUES..........................................................
Illustrator
Indesign
Photoshop
After Effects
Rhinoceros 3D
Vray

Impression 3D
Découpe Laser
• Langues : français, anglais.

Electronique
Web
Grasshopper
Processing
Pure Data
Arduino

• Autres : Outils de maquettage
(bois, céramique, machines à
commande numérique...)

Terrains de recherche / centres d’intérêts....................
Co-design, histoire du hacking & pratiques DIY, pratiques collaboratives du Net, démocratie & citoyenneté, éducation & partage, numérique et interaction physique, la Science-Fiction, les Comics.
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