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Toute rencontre, histoire ou souvenir 

commence par un objet. Conscient de son 

rôle, le design doit concevoir chaque détail, 

chaque volume, chaque forme de notre 

quotidien comme un medium qui raconte 

une histoire, évoque quelque chose ou sert 

l’imagination. 

 Le studio pirouette a été fondé en 2019 pour 

dessiner des objets narratifs et engagés. De 

l’idée à la conception en circuit court, les 

créations du studio pirouette mettent en 

lumière les histoires de leurs créations.

Un objet n’est pas inerte. Il vit. Il parle. Il 

raconte. Chaque détail, chaque couleur, 

chaque coup de couteau à l’origine de sa 

création, doit être visible sur l’objet. Les 

nombreux dialogues entre  les différents 

savoirs des acteurs de la conception, sont 

essentiels et perceptibles dans chaque 

productions du studio.

Aujourd’hui plus qu’hier, le studio utilise et 

met en avant des matériaux éco-responsables 

(recyclables, recyclés, upcyclés) tout en 

s’appuyant sur un réseau d’artisans et 

fournisseurs français grandissant.



Depuis mars 2020, le Studio Pirouette répond fréquemment à des projets 
sur-mesure pour des entreprises ou des particuliers.



DESIGN D'OBJETS: 

 

 . Conception d'un ou plusieurs objets : dessin, plan, 3D, rendus, développement et suivi de fabrication en relation avec un réseau d'artisans et de fournisseurs.

 

. Développement d'un ou plusieurs objets : rationalisation de la fabrication afin de baisser le coût de fabrication ou pour trouver des solutions de fabrications.

 

. Création d'un modèle 3D d'un ou plusieurs objets : modelage 3D d'un objet afin d'en sortir des plans, des mises en situations ou pour être imprimé ou utilisé en l'état.

 

. Consulting sur un ou plusieurs objets : apporter mon savoir technique, mon réseau d'artisan ou ma connaissance des matériaux afin de trouver le mieux pour vous.

Deux exemples se trouvent en page suivante.
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Date: 2020

Client: SAS MINIMUM - Le Pavé

Mission: Dessin, plans, 3D et rendus d’un cintre en plastique recyclé. L’idée principale du projet était de 

réduire au maximum la perte de matière lié à l’usinage du cintre. 

Ces visuels ont été livrés avec un dossier présentant un concept, plusieurs propositions, des références, un 

grand nombre de dessins, des plans généraux (cf. image en haut) et des plans d’usinage près en l’emploi. 

La production est en cours.



Date: 2021

Client: Prisme Édition (sur commande d’un architecte)

Mission: Dessin, plans, 3D, rendus et fabrication de 4 luminaires sur-mesures inspirés du «Golem» crée par 

le Studio Pirouette. 

Ces visuels ont été livrés avec un dossier présentant plusieurs propositions, un nuancier de couleurs et de 

textures, un grand nombre de dessins, des plans généraux, et différents prix.

La production est en cours.
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 DESIGN D'INTERIEUR: 
 

 . Conception d'un ou plusieurs stands évènementiels, pérennes ou commerciaux : dessin, plan, 3D, rendus, développement, suivi de la fabrication et de l'installation du stand.

 

. Conception d'une ou plusieurs vitrines évènementiels, pérennes ou commerciales : dessin, plan, 3D, rendus, développement, suivi de la fabrication et de l'installation de la vitrine.

. Conception de l'aménagement ou décoration d'un espace (boutique/local pro/pièce privée) : dessin, plan, 3D, rendus, développement, suivi de la fabrication et de l'installation de l'espace.

Deux exemples se trouvent en page suivante.



Date: 2020

Client: Corail Basket

Mission: Dessin, plans, 3D et suivi de fabrication et d’installation d’un stand 

éphémère au BHV de Paris. L’idée était de faire un stand utilisant un maximum de 

plastique recyclé et représentant l’univers générale de la marque.

Les visuels 3D ont été livrés avec un dossier présentant un concept, plusieurs 

propositions, des prix, des matériaux, des références, un grand nombre de dessins, et 

des plans. 

Plusieurs choix ont été fait pour faire avancer le projet et faire évoluer le stand selon 

leurs besoins et envies.



Date: 2020

Client: Corail Basket

Mission: Dessin, plans, 3D et suivi de fabrication et d’installation d’un stand éphémère aux Galeries 

Lafayettes de Marseille. Voici une photo du stand à gauche et un visuel présentant la proposition 

selectionnée. L’idée principale était de réutiliser quelques éléments important du précédent stand 

tout en l’adaptant dans un nouveau lieu.

Ce visuel a été livré avec un dossier présentant un concept, plusieurs propositions, des prix, des 

matériaux, des références, un grand nombre de dessins, et des plans. 

Plusieurs choix ont été fait pour faire avancer le projet et faire évoluer le stand selon leurs besoins et 

envies.



DESIGN DE COMMUNICATION: 
 

 . Dessin et création d'un logo.

 

. Création, suivi et consulting d'un compte instagram.

 

. Consulting et suivi de la création d'un site internet, en relation avec un graphiste web.

Un exemple se trouve en page suivante.



Une photo, 2x2 cases.
Photo book shoot en rapport 

avec le produit à droite 
 

BOOK SHOOT

1 photo unique x 3 cases posté par ligne
le plus possible sur fond blanc
photo de : matières, vue de côté, vue de dessus, 
vidéo, ...

ZOOM

Une photo, 2x1 case.
Photo verticale de l’objet
Vue de dessus, fond blanc
Pop-up achat avec lien sur l’image en haut à droite

PRODUIT

Une photo, 2x3 cases.
Nom de l’événement / partenariat sur une des photos
Vidéo de l’évenement derrière l’image en haut à droite

VIDÉO CACHÉE

ÉVÉNEMENT

Une photo différente par case, sur 1 ligne.
INSPIRATIONS

Story à la une, picto du produit, nom du produit, 
photos du produit derrière le picto.

PICTOS / PRODUITS CATALOGUE

AKONITE
Sports et loisirs
Is a brand between design and ride.
High technical products with radical style 
from designer Alexandre Fougea
www.akonite.com/
Paris, France

AKONITE

101 4 973 637
Publicati... Abonnés Abonnem...

Écrire Adresse...

ASTER AKYLE GENTIANE BUGLE

321

321

987

654

11

1

POP-UP ACHAT

Abonn...
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Date: 2020

Client: Akonite Studio

Mission: Réflexion autour de la stratégie de communication de la marque sur le réseau social instagram. 

Voici à gauche, un exemple de charte graphique proposée pour la structuration du compte.

Cette charte a été livré avec un mode d’emploi précisant la fréquence de publication, 

des comptes références, un code graphique générale et les conseils de publications. 
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