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Expériences professionnelles
Indépendant ( juil. 2020 — dec.2020)

Designer produit, mobilier, intérieur
Philippe Zappadu
Cadrage, définition du projet et gestion de chantier
Design d’intérieur et de mobilier
Installation artistique

Strasbourg, Alsace, France.

Contrat à durée déterminée ( juil. 2018 — jan. 2020)
Designer produit et ébéniste
Habillebill, créateur d’escape game
Conception d’escape game
Dessin de plans 2D et 3D
Cadrage, définition du projet et gestion de chantier
Design de produit, mobilier et agencement
Fabrication de produits, agencement des décors et des 
éléments de jeu connectés

Strasbourg, Alsace, France.

Stage de 8 semaines ( juil.— sept 2017)
Fabmanager
Av.lab, fablab de Strasbourg 
Accompagnement de projets
Conception et fabrication d’objets et atelier DIY
Animation d’atelier DIY
Formation aux outils numériques des adhérents
Conception et fabrication d’un fablab mobile

Strasbourg, Alsace, France

Stage de 6 semaines (mai — juin 2015)
Designer fabricant
Binome design
Fabrication de mobilier en résine fibre de verre
Fabrication moule et mobilier en résine/fibre de verre
Graphisme/Communication

Saint-Pierre-le-Moûtier, Bourgogne, France

Contrat à durée déterminée (Juil. 2014)
Menuisier agenceur
Magasin Garreau
Aménagement d’espace 

Auxerre, Bourgogne, France

Stage de 10 semaines (nov. 2012 — fev. 2013) 
Stage de 5 semaines (mars. — avr. 2012) 
Stage de 6 semaines (oct. — nov. 2011) 

Ébéniste et menuisier agenceur
Ébénisterie Joussot et Fils
Aide à la fabrication de mobilier pour des designers (frères 
Bouroullec, Domeau et Pérès, Marc Newlson, réédition de 
Charlotte Perriand)
Agencement d’intérieur et fabrication de mobilier
Ponçage, finition, ...

Champforgeuil, Bourgogne, France

Concours
2017

Workshop design zéro déchet 
Prix coup de cœur, 
Encadré par les 5,5 designers
Concours organisé par la Syctom
Paris design week, à la cité du design et de la mode.

Bourse
2020

"Bourse aux projets jeunes talents"
Ville et eurométropole de Strasbourg.

2019

"Expérience de jeunesse"
Région Grand Est. 

Formations
2016-2018

Diplôme Supérieur 
d’Arts Appliqués

niveau 7, bac+4 
« Design » spécialité produit
Formation spécialisée en design social, 
de service, thinking, centré utilisateur.
InSituLab - Lycée Le Corbusier, 
Alsace, France.

2014-2016

BTS Design Produit
Brevet de technicien supérieur, 
niveau 5, bac+2
Remplacé aujourd’hui par un Dnmade
École supérieure des arts 
appliqués de Bourgogne, 
Nevers, Bourgogne, France.

2013-2014

Manaa
Mise à niveau en arts appliqués
non diplômante
École supérieure des arts 
appliqués de Bourgogne, 
Nevers, Bourgogne, France.

2013

Bac pro artisanat et métiers 
d’art option ébéniste 

Baccalauréat professionnel, Niveau 4
Lycée Bonaparte, Autun, 
Bourgogne, France.

2012

CAP ébéniste 
Certificat d’aptitude professionnelle
Niveau 3
Lycée Bonaparte, Autun, Bourgogne, France

Langues
Français

Langue maternelle
Anglais

Lu, écrit, parlé

Logiciels 
×××× très bonne maitrise
××× maitrisé
×× acceptable, en cours d’acquisition 
× vue en formation

CAO 
Polyboard ××××
Sketchup ××××
Illustrator ××××
Indesign ××××
Photoshop ×××
Pconplaner ×××
Rhinoceros ×××
Autocad ××
Fusion 360 ××
Solid works ××
Grasshopper ×
Top solid ×

Rendu
Keyshot ××××
Twinmotion ×××× 

Fao
Easel ××××
Cura ×××
Cambam ×××
Job control ××

Résidence artistique
2019

Résidence
ATKA un voilier au service des rêves arctiques
Résidence de 3 semaines sur un voilier au Groenland
Projet de mapping et installation numérique.

Ilulissat, Groenland.

Projets
2021 

Conception et recherche de mobilier
Travail personnel de recherche en mobilier, régulièrement mis 
à jour. 

Thionville, France

2020 
Conception d'intérieur
« une fenêtre sur l’Europe »
Pour l’Association parlementaire européenne
Aménagement d’intérieur 
Conception et fabrication

Hôtel Schützenberger, Strasbourg, France.

2020 

Installation artistique
« Arsarneq »
Installation artistique, conception et fabrication d’une dalle 
lumineuse programmable
 Suite d’une résidence sur le voilier Atka, au Groenland.

Expositions:
2019 - Makerland festival, tiers lieu TCRM-bliiida
2021 - Chateau de Beaugency centre d'art numérique

2020
Muséographie
« Kandinsky du bout des doigts »
Conception et fabrication d’un dispositif de médiation inclusive 
pour personnes non voyantes
Explique la démarche de l’artiste Kandinsky par l’ouïe, le 
toucher, la manipulation.

Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Alsace, France.

2018 — 2019
Escape game
 «Épisode 4 - 2208 Bataille pour Néo-Strasbourg »

Pour DOOZ escape game, Strasbourg, Alsace, France.

«Un monstre dans le placard »
Pour A MAZE IN, Strasbourg, Alsace, France.

«El Dia de los Muertos »
Pour Les secrets du sablier, Strasbourg, Alsace, France.

Escape game éphemère
 «Tous à l’opéra »

Opéra National du Rhin, Strasbourg, Alsace, France.

 «Urbex à l’église St Guillaume »
Église Saint-Guillaume, Strasbourg, Alsace, France.

2017
Mobilier urbain
« Lenny et Nikita »
Création et fabrication de mobilier sylvestre.

Parc naturel régional des Vosges du Nord, Alsace, France

2016

Design de service
« La clef »
Réalisation d’un nouveau service pour la bibliothèque de 
Feguersheim-ohneignm
Aménagement intérieur de la nouvelle bibliothèque (création 
de mobilier, agencement).

Bibliothèque départementale du Bas-Rhin, 
Feguersheim-ohneignm, Alsace, France.

26 ans 
+33 0623405761

zappadu.p@gmail.com
Thionville, FRANCE

Philippe Zappadu
mon book en ligne: www.philippezappadu.com

Concepteur/ designer
produit, mobilier, espace

https://www.philippezappadu.com/
https://habilebill.fr/
https://www.av-lab.net/
http://www.binomedesign.com/
https://www.garreau-auxerre.com/
https://www.ebenisterie-joussot.com/
https://www.philippezappadu.com/design-d-int%C3%A9rieur
https://designetmetiersdart.fr/dsaa/
https://designetmetiersdart.fr/dsaa/
https://www.metiers-foret-bois.org/fiche-metier/designer
http://lyc58-colas.ac-dijon.fr/1/index.php/etudier-a-l-esaab/mention-objet
https://www.metiers-foret-bois.org/fiche-metier/ebeniste
https://www.metiers-foret-bois.org/fiche-metier/ebeniste
https://www.metiers-foret-bois.org/fiche-metier/ebeniste
https://atelierbois.net/logiciel-polyboard/
https://www.sketchup.com/fr
https://www.adobe.com/fr/products/illustrator.html
https://www.adobe.com/fr/products/indesign.html
https://www.adobe.com/fr/products/photoshop.html
https://pcon-planner.com/fr/
https://www.rhino3d.com/fr/
https://www.autodesk.fr/products/fusion-360/overview
https://www.solidworks.com/fr
https://www.rhino3d.com/fr/6/new/grasshopper/
https://www.topsolid.fr/produits/topsoliddesign.htm
https://www.keyshot.com/
https://www.unrealengine.com/en-US/twinmotion
https://www.inventables.com/technologies/easel
https://ultimaker.com/fr/software/ultimaker-cura
http://www.cambam.info/
https://www.troteclaser.com/fr/machines-laser/logiciels-laser/jobcontrol/
https://atka.fr/
https://www.philippezappadu.com/mobilier
https://www.philippezappadu.com/design-d-int%C3%A9rieur
https://www.philippezappadu.com/arsarneq
https://www.philippezappadu.com/kandinsky-au-bout-des-doigts
https://www.philippezappadu.com/escape-games
https://www.philippezappadu.com/escape-games
https://a-maze-in.com/rooms/un-monstre-dans-le-placard/
https://lessecretsdusablier.com/les-salles/el-dia-de-los-muertos/
https://www.philippezappadu.com/escape-games
https://www.philippezappadu.com/escape-games
https://www.philippezappadu.com/mobiliers-urbains
https://www.philippezappadu.com/design-de-service
http://0623405761 
mailto:zappadu.p%40gmail.com%20?subject=
https://www.google.com/maps/place/57100+Thionville/@49.3718862,6.1093007,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x479525297d62f987:0xa7af8d1a441ac977!8m2!3d49.357571!4d6.168426
http://www.philippezappadu.com
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Amoureux de l'artisanat depuis toujours, j’ai commencé ma formation par un CAP et un Bac pro en ébénisterie 
à Autun. J’ai naturellement pu m'initier à la fabrication traditionnelle de meubles en petite série, au travail de 
bois massif (corroyage) et panneaux dérivés, montage usinage, placages, fraisage, assemblage, finition, dessin 
technique et FAO (Topsolid).

J’ai eu la chance d’intégrer l’atelier bourguignon Joussot & fils lors de ma formation, un établissement classé en 
France Entreprise Patrimoine vivant. J’assiste et participe à la fabrication des prototypes de designers reconnus (les 
frères Bouroullec, Marc Newson, pour l'éditeur Domeau & Pérès ..). ... et je m'oriente vers le design. 

Je fais une mise à niveau en arts appliqués (Manaa) puis un BTS en design de produit. J’y suis formé aux techniques 
du design : technologique : étude théorique de presque tous les matériaux (métaux, polymère, bois, céramique…) 
et leurs procédés de fabrication ; CAO ; maquettisme, prototypage rapide (imprimante 3d, découpe laser, Fraiseuse 
numérique) ; théorique : culture artistique, histoire de l’art, harmonie de couleur et des proportions ; artistique : 
dessin, peinture ; et bien sur méthodologie de la création : analyse (définition du problème, cahier des charges), 
recherche (prospections, mood-board, mind-map, dessin) et mise au point (prototypage, devis…). J'effectue alors un 
stage chez Binôme, une fabrique de mobilier en résine et fibre de verre.

J’ai poursuivi par un Diplôme supérieur d’arts appliqués en design global (avec une spécialité produit) à Strasbourg, 
une formation qui avait la particularité d'être orientée en design service et thinking. Nous sommes rassemblés entre 
étudiants en architecture d’intérieur, design graphique et design produit, l’idée étant d’échanger nos compétences 
et nos savoir-faire. Je passe plusieurs mois dans un Fablab strasbourgeois comme fabmanager et travaille à 
l’accompagnement de projets : le lieu est équipé d’un atelier bois (combiné, fraiseuse numérique) et de prototypage 
rapide (imprimante 3d, découpe laser, scan 3d) ouvert à tous les publics. J'y apprends l’utilisation d’une CNC et son 
paramétrage (Cambam, Job-control, Cura).

Mon diplôme en poche, je rejoins l’équipe d’Habilebill, un atelier de fabrication de décors d’escape game. J’ai pu 
expérimenter mes différents savoir-faire, concevoir et fabriquer les univers, meubles, accessoires, mécaniques 
d’apparition des objets, accompagné d’un électronicien et d’une game designer. Chaque salle est entièrement 
contrôlée et pilotée par ordinateur. Nous créons des univers variés, en salle (bunker, village mexicain, dortoir 90's ...) 
ou mobiles (pour l'opéra de Strasbourg, une église ...).

En 2019, je suis sélectionné pour une résidence artistique de plusieurs semaines au Groenland,  sur le voilier Atka, 
en binôme avec le vidéaste J.Baptista. ATKA est une association créée par l'explorateur François Bernard afin de 
faire découvrir au plus grand nombre les régions polaires. 

En juillet 2020,  je rejoins ma compagne qui a été embauchée au Luxembourg. Je crée alors mon statut 
d'indépendant, le temps de la transition entre les deux régions. Je mène ainsi un projet d'architecture d’intérieur en 
collaboration avec le graphiste O.Roux pour l’association du parlement européen (l'objectif était de réaménager la 
salle des cérémonies plus officieuses des parlementaires, dans le caveau d’une Villa art nouveau à Strasbourg). En 
partenariat avec le graphiste B.Cotten et le service éducatif des musées de Strasbourg, je conçois et fabrique pour 
le musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg (MAMCS) un meuble didactique afin d’expliquer les œuvres 
de Kandinsky à des personnes atteintes de cécité. « Kandinsky au bout des doigts » est une étude qui nous a permis, 
entre autres, de rechercher des moyens de traduction de l’image en une expérience polysensorielle. 

Pour en savoir plus ...


