
→ produits, services
et innovation sociale

expériences professionnelles
2018 –  Entrepreneure sociale - porteuse du projet Les Parleuses. Résidente de
2017 l’incubateur sociétal Les Chaudronneries, Montreuil.
 Gestion de projet, montage économique, R&D, fédération d’une communauté,
 insertion dans le domaine de l’ESS, communication et conférences.

2016 –  Designer bénévole pour l’association Design et Diversité en partenariat avec  
 Synlab au collège Travail de Bagnolet. 
 Projet «Matïsse Kebâb» avec Coline Fontaine et Barbara N’dir Gigon. 
 Conception et animation d’ateliers créatifs pensés pour libérer et mettre en valeur  
 la parole de collégiens et instaurer des moments de cohésion adultes/jeunes dans  
 l’établissement. Expression par la photographie, le collage de papier découpé et le  
 jeu typographique sur des problématiques du quotiden.

2014 –  Designer intégrée produits et textile chez UMA Furniture&Decoration, 
 Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam. Stage 6 mois.
 Direction artistique et conception de mobilier, luminaires, gamme de vaisselle et  
 motifs textiles. Conception et encadrement de workshops DIY. 

2014 –  Designer chez Guliver Design, Bruno Tainturier + Philippe Comte, Paris 11e.  
 Stage 6 mois. Graphisme, design prospectif et chargée de projet scénographie. 

2013 –  Partenariat avec les Restos du Cœur. Prototype de table de distribution de   
 repas financé par l’agence d’architecture Urban Act et testé en situation.

2013 –  Graphiste pour Origami Jewellery. Conception du catalogue et cartes de visite. 

2010 –  Designer textile à l’Atelier Beau Travail, Delphine Dunoyer + Céline Saby,  
 atelier et showroom Paris 20e. Stage 2 mois. Prototypage de paniers associant  
 vannerie traditionnelle ghanéenne et crochet pour la marque Muun. Fabrication  
 textile, sérigraphie et recherches graphiques pour les marques de l’atelier.

formations 
 
2017 –  Master en Création Industrielle, avec les félicitations du jury 
2011 ENSCI-Les Ateliers, Paris 11e

 • Mémoire : Quand le designer n’en est pas un, sous la direction d’Irène Berthezène.
 #design amateur #innovation frugale #désobéissance #pragmatisme
 • Projet de diplôme : La combine & Les parleuses, sous la direction de Philippe Comte.
 #design ouvert #ruse #médiation scientifique #éducation à la sexualité

2011 – BTS Design Produits
2009 école Boulle, Paris 12e 

2009 – Baccalauréat STI Arts Appliqués, mention très bien
2006 Lycée Charles Augustin Coulomb, Angoulême

prix et expositions
2018 -   Lauréate de l’appel à projet  « Makeuses» - féminiser l’univers de la tech
 par Simplon.co & Fondation Orange. Pour le projet «Les Parleuses».

2018 -   Exposition et conférence au Festival Open Source Body organisé par Makery
 à la Gaité Lyrique. Pour le projet «Les Parleuses».

2016 -   Prix étudiant du concours  « Collège de demain, espaces, outils et apprentissages »  
 du Conseil départemental du Val d’Oise. Pour le projet «Matïsse Kebâb».

2012 –   Exposition Futur en Seine au 104. Sculpture interactive « Je plie et ne romps pas ».

+33(0)6 65 71 23 14 
bonjour@fannyprudhomme.fr

portfolio : fannyprudhomme.fr

compétences
 Design de produits et services.

Graphisme. Scénographie.
Textile et couleur.

Design prospectif. Recherche en 
design. Enseignement.  

 
Entrepreneuriat. 

Gestion de projet. Stratégie.

• logiciels
2D/ Indesign, Illustrator, Photoshop

3D/ Rhinocéros, Solidworks
Vidéo/ Sony Vegas, Première

• prototypage & mise en forme
Maquette papier, carton, textile, 

bois et métal. Découpe laser. 
Photographie. Set Design.

Vidéo. Stopmotion.

• langues   
Français (langue maternelle) 

Anglais (TOEIC 915)
Espagnol (notions)

intérêts et
engagement

Innovation frugale. Féminisme.
Victor Papanek. Design low tech.

Open source. Matthew Crawford. 
Empowerment. éducation

populaire. Médiation scientifique.
Ernesto Oroza. Jardinage urbain. 

Lombricompostage. Innovation 
publique. Mona Chollet.

fanny 
prudhomme

designer
couteau-suisse


