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Williams Yanna
Designer d’espace & scénographe

> Étudiante en dernière année du Master Architecture et 
scénographie du luxe à l’École de Condé Paris.

FORMATIONS
• 2015-2017: Master Architectures 
  & Scénographie du Luxe
• 2014-2015: BTS Design d’Espace
• 2012-2013: MANAA (mise à niveau en arts appliqués)
• 2012: Bac ES (économique et social)
• 2010-2012: Cours du soir à l’Ecole des Beaux Arts

COMPÉTENCES & APTITUDES
• Créative_Organisée_Responsable_Curieuse
• Sketshup 3D | Photoshop | InDesign 
  AutoCAD | 3ds Max/V-Ray | Illustrator 

Anglais (Toeic 850/990) | Espagnol
Titulaire du permis B

PROFIL
04.07.1994
Franco britannique

CONTACT
+33 6 40 22 60 03
williams.yanna@outlook.fr
www.yannawilliams.com
fr.linkedin.com/in/williamsyanna
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
• Mai-Juin 2017: Stage chez tag architectes à Paris
- Conception du portfolio (A5), du portfolio de poche, du site internet, du flyer, 
du sticker, de cartes de visite, du logo et de mailings de tag architectes
- Signalétique d’une entreprise 
- Concept et design d’une extension de maison 

• Juillet-Août 2017: Stage avec Zina Mahfoufi à Paris
- Concept, moodboard, design et dessins 3D photoréalistes de plusieurs projets  
(restaurant (x2), extension maison, chambre bébé, appartement parisien
- Design et conception du portfolio de l’agence

• Avril-Août 2016: Stage de 5 mois chez Budipradono architects 
à Jakarta en Indonésie
- Conception du livre Dancing Hotel
- Création de posters et travail sur la scénographie pour la Bienale de Venise 
et une exposition à l’Institut Culturel Italien de Jakarta
- Participation à la compétition internationale pour un complex museum national 
“master plan” de Séjong en Corée
- Participation au projet national Fortress Europe en Indonésie

• Septembre 2015: Stage au sein du cabinet d’architecture Michel 
Melon à Paris
- Réalisation de plans sur autocad
- Visites et contrôles de chantiers
- Réunions de travail avec des collaborateurs

• Mai-Juin 2014: Stage au sein du cabinet d’architecture Koffi 
& Diabaté Architectes à Abidjan en Côte d’Ivoire
-Conception de commerces informels, maquis 
- Visites de chantiers

• Juin 2013: Stage au sein du cabinet 
d’architecture Michel Melon à Paris
- Réalisation de plans sur autocad
- Visites et contrôles de chantiers
- Réunions de travail avec des collaborateurs

• Juillet-Août 2014: Travai l saisonnier au village vacances CIORTF de 
Fouesnant
- Restauration
- Ménages

• Juillet-Août 2013: Travai l saisonnier au village vacances CIORTF de 
Fouesnant
- Barmaid
- Animatrice enfants
- Régisseuse aux soirées cabaret

CENTRES D’INTÉRÊTS
• Musique _ équitation_lecture
_randonnée
• Voyages: Angleterre | Istambul 
Îles Anglo-normandes | Congo  
République-Tchèque | Espagne 
Nouvelle-Zélande | Israël | Maroc 
Côte d’Ivoire | Indonésie (Java et Bali)
 | Singapour I Bornéo
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Dans le cadre de mon stage j’ai été amené à 
travailler pour une compétition internationale. La demande était 
d’imaginer le master plan d’une partie de la cité administrative à Séjong 
en Corée du Sud. On m’a confié la mission d’imaginer le master 
plan paysagé ainsi que des flux d’eau (rivières, lacs) mais aussi de 
travailler sur le design des musés. 

“Sejong” ou “ville heureuse” est une ville nouvelle située sur 
les rives du Geumgang au centre de la Corée du Sud à quelques 
kilomètres au nord de Daejeon. Ce projet d’aménagement du territoire 
a pour objectif de réduire le déséquilibre entre la capitale économique, 
culturellle et politique de Séoul et la province au sud. 

Ce master plan comprendra entre autres: 
> un musée national pour l’enfance: 4,892m2

> un musée national des archives: 8,794m2

> un musée national sur l’architecture et la ville: 17,050m2

> un musée national du design: 14,071m2

> un musée national sur l’histoire du digitale: 8,548m2 

KOREA COMPETITION
COMPETITION INTERNATIONALE POUR UN COMPLEX 
MUSEUM NATIONAL  “MASTER PLAN” DE LA CITE 
ADMINISTRATIVE, SÉJONG, COREE DU SUD
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MUSEUM AREA
# 3

MUSEUM  AREA 
# 2

WAVE PEDESTRIAN  PATH

Longtemps canalisée, souvent invisible, l’eau n’en est pas moins un 
élément vital pour les métropoles. L’idée principale est détablir un 
lien entre la rivière Che Creek et Geum et le parc de manière à 
harmoniser le tout. L’eau devient alors l’un des composants 
principaux de notre projet. Grâce à cet élement le paysage se découvre 
par l’ondulation des bâtiments telle une réflexion paysagère sur la 
surface de l’eau animée. 

JARDINS & EAU

" Etre au bord de l'eau ne suffit 
pas, c'est l'interaction entre le 
bâti et l'élément liquide qui 
importe" 
Francis Rambert

PLAN PAYSAGÉ # 1

Dans cette proposition l’idée est de jouer sur le fait qu’il y ait différentes 
variétés de jardins pour créer des décalages de niveaux entre eux. 
Poétique à souhait, ce parc aux allées sinueuses privilégie une nature 
aux allures de campagne qui symbolise le prolongement des paysages. 
On mixe rigueur et liberté en confrontant des jardins de nature 
bien différentes. 



DETAIL  DE
L'AMOEBA

Eau

Jardin de type A

MUSEUM
# 5

SUM UP

• Connection entre la rivière 
et la terre
• Dialogue entre l’architecture 
et l’eau
• Réflexion du bâti sur la surface 
de l’eau
• Revaloriser les éléments naturels

Jardin de type B

Jardin de type C

Le parc est divisé en 5 aires mais 
le dessin de chacune d’entre 
elles est inspiré de l’amoeba un 
microscopique organisme vivant 
qui a la capacité de pouvoir 
changer de forme afin de se 
déplacer. 

Le plan est en fait la combinaison 
de deux motifs: le “motif amoeba” 
et le “motif labyrinthe” inspiré 
par le projet  “Magic Breeze 
Landscape” par Panda.

MASTER  PLAN 
JARDINS  &  EAU

14
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MUSEE NATIONAL DES ARCHIVES
“DESIGN DEVELOPMENT”

L’apparence du musée n’est pas gratuit, c’est un acte réfléchi, 
motivé par des intentions. Il a fallu réfléchir à quelles images et à 
quelles valeurs les musées 
renvoient.

Le musée que j’ai été amené à dévélopper est celui des archives. La 
représentation visuelle que je me fais des archives est un espace régit 
par l’odre où l’ensemble des documents est classé, bien rangé. 
Cela se traduit ici par des séquences ou suites de “strates” qui 
sont allignées. De même que les archives sont rangées à différentes 
hauteurs sur les supports prévus à cet effet, de même on retrouve les 
strates à différents niveaux et de différentes tailles.

DESIGN DES 5 MUSEES
MOODBOARD & DIAGRAMMES



PLEIN & VIDE

Sur ces deux pages on retrouve les deux rendus finaux pour 
le Musée National des Archives. 

D’après Matthew Frederick ,“Selon le principe de 
perception figure/fond, l’espace entre les figures doit faire 
l’objet d’autant d’attention que les figures elles-mêmes.” 
L’architecture ici joue avec les pleins (salles d’expositions 
vitrées) et les vides (crées par les strates). La distance 
entre les strates est pensée de manière à créer une 
harmonie visuelle et un équilibre. 

"La beauté d 'une composition tient plus des 
relations harmonieuses entre les éléments que 
des éléments eux-memes."
Matthew Frederick

La plupart des formes architecturales 
peuvent être classées en additives, 
soustractives, façonnées ou abstraites.

Le Musée National des Archives est pour sa part 
de forme additive et asymétrique puisque qu’il
parait résulter d’un assemblage 
d’éléments distincts.
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Sensible aux conditions de vie des immigrés en Europe, Budi 
Pradono a choisi d’en faire le sujet de son exposition lors de 
la Biennale de Venise en 2016. L’exposition met en scène des 
maquettes d’abris temporaires et de logements sociaux destinés 
aux migrants. Les maquettes ont étés réalisées par 23 agences 
d’architectures venant toutes d’Indonésie. 

J’ai travaillé sur l’exposition à Jakarta qui était une pré-exposition, celle 
d’Italie étant plus conséquente. La Biennale à Venise à lieu du 26 mai 
au 27 novembre 2016. Dans le cadre de l’exposition à l’Institut Culturel 
Italien de Jakarta j’ai été amené à réaliser une affiche format A0 et a 
imaginer la scénographie de l’exposition également.

Afin de communiquer le projet lors de la Bienale de Venise, Pack Budi 
ma demandé de faire le poster A0 présentant les informations du projet 
“Fortress Europe”.  

ITA
LIE

SCENOGRAPHIE D'EXPOSITION POUR LA 
BIENALE DE VENISE 
FORTRESS EUROPE
VISIONARY IDEAS BY 23 INDONESIAN ARCHITECTS





Il s’agit ici de concevoir un building qui va accueillir une nouvelle 
chaîne de télévision indonésienne. La complexité d’un projet de 
cette envergure réside dans le fait que la superficie du terrain est 
vraiment petite, 860m2. L’édifice doit accueillir de nombreux locaux 
techniques, plusieurs studios ainsi que des bureaux et des zones de 
restauration et de détente. 
 
La seconde problématique à laquelle le projet doit répondre est 
aussi le fait qu’il se situe en zone résidentielle. La question de 
l’impact visuel et sonore doit donc être prise en compte et étudiées 
attentivement de manière à ne pas être une source de nuisance pour le 
voisinage.

Travailler sur ce projet m’a beaucoup plu, il venait juste de 
commencer donc il y avait encore tout le design à penser et c’est 
justement ce sur quoi Pack Budi m’a demandé de travailler. 

INFORMATIONS SUR LE 
PROJET

Stade du projet: Preliminary design I 
Juin 2016
Adresse: Jl. Tebet Timur Dalam Raya 
Nu. 41
Surface du terrain: 860,7 m2

OFFICE STUDIO VERDE
PROJET EN STAGE
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PROPOSITION # 2

Pour cette deuxième proposition je me suis 
inspirée du travail de Sou Fujimoto, un 
architecte japonais hors pair que j’admire 
particulièrement. 

Je propose ici une architecture qui puise 
sa singularité dans la nature sans jamais 
occulter l’environnement. L’idée est de 
créer une superposition de plans mais 
de les éclater de manière à séparer les 
espaces selon les différentes fonctions de 
chaque salle. 

La végétation reprend le dessus, elle fait partie 
intégrante de l’édifice. Outre ses avantages 
indéniables en milieu urbain, elle a un impact 
positif sur la durabilité du bâtiment, et ce qui 
est très intéressant pour nous dans ce projet 
c’est aussi qu’elle atténue la réverbération 
acoustique. 

L’ouverture du bâtiment va au-delà de ces 
nombreuses avancées. L’édifice compte de 
nombreux espaces extérieurs avec son toit 
panoramique par exemple doté d’un 
bar/restaurant avec un jardin paysagé qui offre 
une vue imprenable sur la ville. 





PROPOSITION # 3 

L’accès au building se fait par un escalier central qui 
mène au lobby et aux accès menant aux différentes 
pièces. Le parking n’est pas visible, il est au sous-sol.

L’idée dans cette proposition est de dégager 
l’emprise au sol de manière à donner une 
impression de légèreté au bâtiment. Cela 
permet également de créer un espace public 
supplémentaire, on peut imaginer la possibilité 
d’aménager un jardin avec des coins détentes par 
exemple. 
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Pendant plusieurs mois j’ai habité chez une famille en Indonésie 
avec laquelle j’ai noué des liens étroits. La maman, Ibu Netty, et 
sa fille, Tari, m’ont un jour demandé si je pouvais faire le design 
de la chambre de Tari. La fille est en dernière année de droit mais 
compte se réorienter vers la profession de “make up artist” pro-
chainement. Elle désirait donc une chambre avec un espace dédié 
au maquillage.

DESIGN  D'INTERIEUR
PROJET PERSONNEL
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Ambiance chic et épuré pour cette chambre d’artiste où le 
bois, le béton et l’acier noir créer un ensemble graphique. 

Sur une base architecturale très linéraire composée 
principalement de béton brut, l’idée d’un bois sombre bien 
que chaud au sol permet de réchauffer l’athmosphère et 
de créer une ambiance plus feutrée. Teintes et lignes mas-
culines habitent cet endroit. Le gris foncé au mur, le noir 
profond par petites touches comme pour les encadrements 
des fenêtres ou le mobilier inspire le calme.CO

NC
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LA
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# KeywOrd
Brute I Minimalist I Dark I Vegetal
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La marque Girard-Perregaux base son savoir-faire sur la quête de la 
perfection chronométrique. Cette performance, propre à la maison, 
est rendue possible grâce à leurs plus de 80 brevets. C’est cette 
performance que nous avons souhaité mettre en avant dans notre 
exposition.

Il se crée alors un questionnement sur l’espace que les visiteurs vont 
découvrir au fur et à mesure de l’exposition, au même titre qu’ils vont 
découvrir la marque et la bourse de commerce.

RESET
RÉALISATION D’UNE EXPOSITION À LA BOURSE DU 
COMMERCE POUR LES 225 ANS DE LA MARQUE GIRARD 
PERREGAUX.



Échelle 1/100ème
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Notre classe à réalisé une maquette à 
l’échelle 1/100ème d’après des plans que 
nous avons récupéré aux archives. Par 
la suite, la Bourse du Commerce à été 
modélisé en 3d sur ordinateur et le modèle 
à été envoyé à la découpe laser puis nous 
avons enfin assemblé les centaines de 
petites pièces. 



30
Livret invitation

Carte de visite

Maquette avec insertion 
de notre projet



Dans ce projet il nous a été demandé d’imaginer une scénographie 
en relation avec une marque, une maison, un artiste ou un produit. 
Cette scénographie doit célébrer l’identité de la marque choisi et la 
mettre en scène. 

N.O
DÉFILÉ RICK OWENS PRINTEMPS/ÉTÉ 2017
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Concept.
Une collection de dessins tatoo imaginé par Rick 
Owens est projetté en mapping sur des manequins 
dénudés qui défillent. Ces tatoos virtuels de la 
collection Owens sont uniques, ils ne peuvent être 
tatoués pour de vrai qu’une seule fois.
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L’objectif de notre projet est de rendre notre perception de l’espace sous 
un jour plus ludique, plus inconventionelle cela afin de nous surprendre.

La chambre s’articule autour d’un élément design et à la fois 
fonctionnel. Cette structure gréffée aux parois de la pièce et 
du mobilier vient s’étendre et se plier dans l’espace. Elle lie 
les éléments entre eux et permet ainsi de rendre les espaces 
communicants. Cette «membrane» à été pensé de manière a pouvoir 
abriter des sources lumineuses ainsi que des rangements. La structure 
supporte des fonctions tels qu’une banquette devant la fenêtre avec une 
table amovible, des étagères, et encore bien d’autres choses.

CONCOURS ACCORD HOTEL IBIS
UNE CHAMBRE CONNECTÉE

Projet en binôme:

Vu Tran Phuong Thanh & Yanna Williams
Architectures & Scénographie du Luxe



Portfolio / Concours accord hotel ibis / 2016

36



On retrouve dans cette librairie la caisse et la réception pour le 
reglement des achats, un espace central autour duquel s’articule des 
étagères rétro-éclairés ainsi que des assises. La boutique comprend 
également une salle de détente et de stockage réservé aux employés. On 
y trouve aussi des sanitaires, un espace conseil et un jardin.

Les clients apprécieront de pouvoir lire dans un environnement 
calme et appaisant. La particularité de la devanture consiste dans 
le fait quelle est discrète car elle est dissimulé derrière une façade 
en métal doré traité à la manière du musharabieh.

CONCEPTION D'UNE LIBRAIRIE
PROJET PERSONNEL
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Dans ce projet il nous a été demandé de concevoir une vitrine 
d’exposition pour une sélection de bijoux de la maison de haute 
joaillerie Van Cleef & Arpels.

Cerfs-Volants, une symbolique évocatrice signée Van Cleef & Arpels.
Dans la culture asiatique, les cerfs-volants traduisent avant tout la 
protection. La maison Van Cleef & Arpels met à l’honneur le cerf-volant, 
symbole fort de la culture asiatique, nous proposons donc ici une vitrine 
reprenant des éléments de cette culture.

Une vitrine à l’image de la collection ‘cerf-volants’.
Cette vitrine puise son inspiration dans le Japon ancien tout en 
proposant une interprétation contemporaine. La gamme de couleurs 
est composée de tons neutres. Les matériaux, sans prétention, papiers 
népallais, papiers texturés et tiges de métal évoquent la tradition alors 
que les noirs et bleus-gris apportent la note moderne. L’ensemble se 
fond harmonieusement pour un résultat visuel très reposant.

VITRINE POUR VAN CLEEF & ARPELS
PROJET SCOLAIRE
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A l’occasion du festival de(s) illusions de mars à avril  2016, le théatre 
accueillera plusieurs spectacles pluridisciplinaires (théatre, danse, cirque) 
au sein de la Cabane de Monfort, il nous a été demandé de concevoir un 
parcours d’accueil jusqu’à la Cabane, sur la thématique de l’illusion.

Ce parcours se pense comme une promenade d’installations 
scénographiques sonores en plusieurs points, qui perturbent, 
déstabilisent les corps, les repères, les sens.

La progression du visiteur de l’entrée du théatre vers l’accueil suit un 
parcours. Des cadres en bois, au départ carré se déconstruisent petit à 
petit et 
prennent de plus en plus d’ampleur; la concentration des élastiques et le 
placement des hauts parleurs vibreurs se font plus présent. Cela afin de 
donner de la visibilité à l’accueil et de pousser les personnes à avancer 
pour y accéder 40m plus loin.

Les élastiques sont utilisés comme élément sonore afin de donner du 
rythme au parcours, et d’apporter un côté ludique. Ces cordes peuvent 
être pincées par le visiteur et donc créer un son. Pour renforcer cette 
idée et contribuer à l’immersion total du visiteur, des sons sont ajoutés, 
ils ponctueront le parcours.

THEATRE DE MONTFORT
PROJET SCOLAIRE
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Le projet vise à concevoir un lieu d’exposition afin de faire 
découvrir des roches appartenant au musée de géologie de Rennes. 
Les roches sélectionnées proviennent de diverses sources: mines, 
affleurements, fonds marins mais aussi étendues paysagères.

• OBJECTIFS
1) Faire découvrir les paysages d’où sont extraites les roches mais également de 
révéler les éléments constitutifs de celles-ci. Il y aura dès lors opposition entre la 
petitesse des roches par rapport à l’ambiance donnée au décor qui renverra à un 
univers plus vaste.
2) Plonger les visiteurs au sein d’un espace à part, singulier. Cela dans le sens 
où les personnes sont immergées dans une ambiance sombre, brute (surfaces 
rêches, rugueuses), confinée et à la fois noble car les roches sont des matériaux 
précieux et riches.

SCENOGRAPHIE D'EXPOSITION
PROJET SCOLAIRE
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Fière de porter les titres de Plus Beau Village de France, Ville fleurie, 
mais aussi de Petite cité de caractère, Rochefort-en-Terre attire de ce 
fait de nombreux visiteurs chaque année.

Le projet porté à notre étude consiste à concevoir un nouvel espace 
d’accueil destiné au tourisme dans le village de Rochefort-en-Terre.

Favoriser l’échange entre locaux et visiteurs à travers l’ouverture, le 
passage entre les différents espaces. Le rapport au lieu, “bashosei” 
en Japonais induit l’idée selon laquelle on peut se trouver entre le 
dedans et le dehors, entre intimité et ouverture sur l’extérieur. 
L’espace est travaillé de manière à ouvrir le bâtiment vers l’extérieur, à 
éclater le bloc et à créer de nouveaux points de vue.

OFFICE DE TOURISME
PROJET SCOLAIRE

Recherches
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En conservant le volume  original, la 
réhabilitation de les anciennes halles 
s’attache à respecter son passé et 
son histoire. Cependant, des  extensions 
toutes vitrées viennent traverser l’édifice 
en sa largeur apportant ainsi un brin de 
modernité tant au bâtiment qu’à la place 
entourant l’édifice.

Un jardin paysagé vient apporter un peu 
de fraîcheur et de couleur à la place 
et à ces abords. Le dessin du chemin et 
les poteaux lumineux ont pour objectif 
d’inviter les passants à emprunter l’accès 
menant au coffee-office. La structure en 
porte à faux se prolonge au sol par une 
structure métallique qui vient créer des 
points de vues.



La demande était de proposer des temps de repos pour les 
passants, les locaux ainsi que les individus travaillant aux abords de 
la Place de Rennes Métropole.

L’idée est de créer des liaisons piétonnes qui traverssent ce nouveau 
lieu et dirigent le pas et l’attention des passants vers le centre d’intérêt 
majeur à savoir le coeur de l’aménagement. Nous avons des temps de 
repos pour les passants, les locaux ainsi que les individus travaillant aux 
abords de la place.

AMENAGEMENT DU PAYSAGE
PROJET SCOLAIRE



UNE PLACE FEDERATRICE
• À l’abri des regards
• À la croisée des chemins
• Un emplacement où l’on a une bonne vue 
d’ensemble du site
• Les tiges d’apparence rigides fléchissent sous 
le poids de l’usager.
• On a alors une installation qui intéragit avec le 
public, c’est une installation vivante
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Dans le cadre d’un stage facultatif que j’ai fais en Côte d’Ivoire 
en deuxième année de BTS Design d’Espace, on ma demandé de 
concevoir un restaurant traditionnel africain mais de le revisiter.

Mon idée était d’imaginer un maquis qui garderait l’esprit de 
convivialité et de fête si caractéristique de ces lieux là mais 
également d’intégrer dans cet espace des coins plus intimes, 
c’est-à-dire moins bruyants où peuvent se retrouver de plus petits 
groupes.

Une allée centrale dessert des îlots. Chacun est unique mais tous sont 
faits de matériaux récupérés. Il en va de même pour le reste du maquis.

Abidjan est une ville en expenssion, les constructions tendent à effacer 
la nature autrefois plus riche. C’est pourquoi j’ai decidé d’inclure de la 
végétation tout autour des îlots. On retouve l’esprit plus collectif du 
maquis traditionnel à l’entrée de celui-ci. L’accès donne par ailleurs sur 
la rue principale afin d’attiser la curiosité des passants.

MAQUIS D'ABI
STAGE A ABIDJAN
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Lorsque j’ai postulé dans ce studio on ma demandé de passé deux 
tests de compétences, l’un écrit et l’autre consistant en la création 
d’un concept jusqu’à sa modélisation. Pour chaque test j’avais 
maximum 6 heures pour travailler dessus. 

TEST D'ADMISSION
STAGE CHEZ BUDIPRADONO ARCHITECTS



On m’a donné des figures géométriques de base 
et expliqué que je pouvais en modifié l’échelle 
ou les emboiter de manière à créer de nouveaux 
espaces.

J’ai alors imaginé un parc naturel où les visiteurs 
pourraient apprécier la nature environnante. En 
soirée, des tubes s’illuminent créant alors une 
athmosthère propice à la détente. 

Suite à ces deux tests de compétences j’ai été 
accepter pour faire mon stage de 5 mois dans le 
cadre du Master Architectures & Scénographie du 
Luxe.

Il y a deux chemins qui sont agencés suivant la logique 
d’une symétrie axiale.
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ADDICTIO

Définition.
L’addiction se définit comme la dépendance d’une personne à une 
substance ou une activité génératrice de plaisir, dont elle ne peut plus 
se passer en dépit de sa propre volonté. Elle est probablement liée à une 
libération d’endorphines dans la circulation sanguine en rapport avec 
le plaisir procuré, c’est d’ailleurs ce qui la différencie du comportement 
obsessionnel compulsif.

Explications. 
Notre projet à pour but de mettre en évidence et de dénoncer la 
surconsommation de sucre au niveau mondial.

En moyenne à l’echelle planétaire c’est 170 millions de tonnes de sucre 
que nous absorbons par ans ! Et cette demande ne cesse de s’accroître. 
Il est prévu que la demande surpasse l’offre d’ici 2030 sur le marché. 
Ce sucre est présent sous toutes les formes: boissons, bonbons, gateaux, 
plats industriels.. et vient créer chez l’homme une dépendance. Ainsi, 
cette addiction entraine de nombreux maux notamment pour la santé, 
apparition de l’obésité  (même chez l’enfant) du diabète et des problèmes 
cardio-vasculaires par exemple.

ADDICTIO
WORKSHOP 2017

Experimentations ombres
et lumieres.
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Consomation de sucre mondiale en tonne.

année mois jour heure minute seconde

170 000 000 14 166 666, 7 472 222,2 19 675,9 327,9 5,4

Vous pouvez voir les vidéos de ce projet sous le nom de 
“addictio” sur: www.yannawilliams.com

Pour faire communiquer ce message à travers notre 
installation, nous avons choisid’associer des morceaux 
de sucre à une lumière qui clignote 5 fois par seconde, 
pour indiquer le nombre de tonne consommer à la 
seconde dans le monde. La rapidité de la variation 
de la lumière sur l’installation accentue cette notion 
d’abondance.

Pour la mise en forme, nous avons choisi d’utiliser 
des morceaux de sucre rectangulaires. Ces morceaux 
de sucre s’accumulent à la verticale comme des 
«dominos» et ils viennent créer un labyrinthe 
exprimant l’addiction à cette substance. On se perd 
dans les méandres sans trouver la sortie. De plus, 
des jeux de hauteurs avec les briques de sucre sont 
disposés à plusieurs endroits et font références au 
pics de consommation de sucre en période de fête tel 
qu’à «Noël» et «Pâque». 

La lumière bleutée se postionne au dessus du centre 
du labyrinthe et projète des ombres sur toutes la 
surface pour emplifier cette notion de profusion et 
surconsommation. En tout notre sculpture comporte 
170 morceaux de sucre, un morceau ayant pour valeur 
un milion de tonne pour symboliser ce chiffre clé et 
alarmant.
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Le design de cet appartement parisien à été imaginé et réalisé en 
collaboration avec Zina Mahfoufi, architecte DPLG.

APPARTEMENT ELZEVIR
STAGE AVEC ZINA MAHFOUFI
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Le design de ce restaurant chic à été imaginé et réalisé en 
collaboration avec Zina Mahfoufi, architecte DPLG.

RESTAURANT N°1
STAGE AVEC ZINA MAHFOUFI
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Le design de ce restaurant épuré à été imaginé et réalisé en 
collaboration avec Zina Mahfoufi, architecte DPLG.

RESTAURANT N°2
STAGE AVEC ZINA MAHFOUFI
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Il s’agit ici d’une mission de décoration d’intérieur et de 
réaménagement d’un petit salon familial sur lequel j’ai travaillé en 
collaboration avec Roxane Valat, designer d’espace également.

REAMENAGEMENT D’UN SALON 
AVEC ROXANE VALAT
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Le design de cette petite chambre pour bébé à été imaginé et 
réalisé en collaboration avec Zina Mahfoufi, architecte DPLG.

CHAMBRE BEBE 
STAGE AVEC ZINA MAHFOUFI
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Le design de cet extension de maison à été imaginé et réalisé en 
collaboration avec Zina Mahfoufi, architecte DPLG.

EXTENSION MAISON N°1 
STAGE AVEC ZINA MAHFOUFI
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Le design de cet extension de maison à été imaginé et réalisé en 
collaboration avec Mariu Sananikone, architecte DPLG.

EXTENSION MAISON N°2 
STAGE CHEZ TAG ARCHITECTES

Dans notre quotidien, nous sommes confrontés au stress du travail, à 
la papasserie et au contexte urbain. Notre maison permet de retrouver 
calme et sérénité si l’environnement est saint et bien pensé.

La dimension sensible de l’habiter exprime une manière d’être et de 
vivre où l’on peut sentir et saisir le temps qui passe à travers le vent qui 
souffle dans le feuillage des arbres, éffleurer d’une caresse le veinage 
d’un bois ancien. La dimension sensible c’est aussi avoir le choix de 
préféré pour un temps la sensation de chaleur sur notre peau ou bien 
préféré s’enfoncer dans la pénombre d’une pièce. 

L’idée pour cette ancienne maison des années 80 est d’imaginer une 
réhabilitation globale qui scénarise ces trois notions clefs: espace-temps 
/ homme / nature.

Les limites entre intérieur et extérieur sont rendus flous et ambiguës et 
participe à la sensation d’être partie intégrante de la Nature.

Résumé de la méthode par l’utilisation des concepts clefs suivants:
> le parcours (s’amuser avec les espaces-temps et le cheminement entre 
eux)
> la kinesthésie de l’espace (regroupe l’ensemble des sensations 
internes qui découlent des mouvements du corps)
> le cadrage des vues 
> les contres-espaces
> la profondeur conceptualisée
> le traitement des limites
> les transparences et les vues voilées
> les jeux d’ombre et de lumière

////
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Mariu Sananikone, la directrice de tag architectes, m’a demandé 
de réaliser un “mini book” qui donne un aperçu des réalisations de 
l’agence. Pour cela, on a fait une sélection des différents projets 
et imprimé le tout sous forme de cartes de visite. Il s’agit d’un 
portfolio de poche peu encombrant, économique, qui se distribue 
facilement et dont le design et le concept se révèlent atypiques et 
esthétiques.

MINI PORTFOLIO BOOK
STAGE CHEZ TAG ARCHITECTES
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Modification du design du logo existant et lancement de 
l’impression de stickers.

STICKER ET LOGO D’ENTREPRISE
STAGE CHEZ TAG ARCHITECTES
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Dans le cadre de ce stage-là on m’a demandé de travailler sur le 
design de la signalétique de cette entreprise, le thème étant “urban 
jungle”. 

SIGNALÉTIQUE DANS UNE ENTREPRISE
STAGE CHEZ TAG ARCHITECTES
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Design du site internet de l’agence tag architectes.

SITE INTERNET
STAGE CHEZ TAG ARCHITECTES
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Afin de trouver de nouveaux partenaires et de nouveaux clients, 
j’ai créé un mailing de présentation de l’agence. Le contenu de 
ce document électronique met en avant les différents domaines 
d’activité de tag architectes, c’est un support de communication 
efficace.

MAILING DE PRESENTATION
STAGE CHEZ TAG ARCHITECTES
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Design du portfolio de l’agence tag architectes qui donne à voir 
certaines de ses réalisations et son savoir-faire.

PORTFOLIO D’UNE AGENCE
STAGE CHEZ TAG ARCHITECTES
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APPRECIATIONS DE MES 
MAITRES DE STAGE

STAGE CHEZ KOFFI & DIABATÉ ARCHITECTS
# CÔTE D’IVOIRE # 2014
«Très ponctuelle, assidue, polie, dynamique et volontaire; 
très bon comportement.»
«Très impliquée, à l’écoute, curieuse et ouverte d’esprit.»
«Progrès intéressants et rapides sur logiciels (photoshop, 
revit).»

STAGE CHEZ BUDIPRADONO ARCHITECTS 
# INDONESIE # 2016
«I think the behavior already represent the maturity of 
design concept and thinking. She is quick to respond and 
to adapt herself to different situations. Her attitude to 
explore different culture is outstanding»

STAGE AU CABINET MELON 
# PARIS # 2013 ET 2015
«Ponctuelle, bonne intégration au cabinet, a démontré 
sa volonté de développer des efforts importants dans la 
structure d’accueil.»
«Fait preuve d’esprit d’initiative et d’organisation.»

Koffi et diabaté architects

budipradono architects
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STAGE AVEC ZINA MAHFOUFI
# PARIS # 2017
«..........................................................................................................
...................»
«..........................................................................................................
...................»
«..........................................................................................................
...................»

STAGE CHEZ TAG ARCHITECTES
# PARIS # 2017
«..........................................................................................................
...................»
«..........................................................................................................
...................»

Zina Mahfoufi

Mariu Sananikone





Yanna Williams
Designer d’Espace & Scénographe

0640226003
www.yannawilliams.com
williams.yanna@outlook.fr










