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Ce .pdf comprend de nombreux hyperliens 
vers des vidéos en ligne et divers sites.

N’hesitez pas à cliquer.

https://vimeo.com/jonathanroditi
http://www.jonathanroditi.eu/
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Conception et réalisation d'une plateforme de 

détente flottante et tournante pour le festival  
Waking Life à Crato, Portugal. Cette embarcation 

avait pour but d'offrir aux 10 000 festivaliers un lieu 
de repos accessible seulement à la nage au milieu 

du lac autour duquel se répartissaient les différentes 

scènes. À la fois central et calme, ce poste 

d'observation donnait à voir un paysage défilant 
au grès du vent, des courants et du mouvement 
de ses passagers.

 SCENOGRAPHIE | 2022 | WAKING LIFE RAFT   

→ Conception
→ Construction 

Pin portuguais brut, contreplaqué, 
vernis coloré, barrils plastiques, 
tissus polyester.

8 × 8 × 3 m
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Ce projet fait suite à la demande de l'Alliance 

Française de Rio de Janeiro de créer des 

aménagements dans les jardins de leur filliale de 
Tijuca afin de pouvoir y développer de nouveaux 
usages. Suite à une consultation réalisée auprès du 

personel et des élèves de l'école nous avons décider 
de réaliser une estrade pouvant à la fois offrir des 
assises à un public lors d'évènements en plein air, 
permettre l'organisation de cours dans le jardin et 

servir de lieu de détente et de restauration.
Le chantier a également été réalisé de manière 

participative sous forme d'initiation au travail du bois 
ouvert aux élèves d'architecture de la PUC et de 
l'UFRRJ. Le mobilier final fait de bois teinté a été 
réalisé à 80% en bois de réutilisation issu de 
chantiers de démolitions de la ville.

 SCENOGRAPHIE | 2022 | TIJUC'ABERTA   

→ Conception
→ Construction 

Bois de démolition: majorité de 
Peroba Rosa et Peroba do Campo
Bois neuf: Maçaranduba
Briques de terre cuite

560 × 235 × 80 cm
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"Chaque année en août, le public est entraîné vers un 
magnifique lac isolé au milieu duquel est disposée une 
scène, tandis que des barques sur l'eau accueillent les 
spectateurs. L'effet est d'autant plus théâtral que les 
représentations ont lieu à l'aube."
Extrait de Lonely Planet édition Pays Baltes à propos 
d'Ezera Skanas un évènement musical se déroulant 
chaque année sur le lac Kala en Lettonie.

Pour l’édition 2017 j’ai été commissioné pour dessiner 
et construire un studio radio flottant afin d’acceuilir 
the Lake Radio une radio experimentale danoise.
Durant le festival ce studio fut utilisé pour créer 
et diffuser en direct une émission qui servit d’intro 
et d’outro aux performances.

SCENOGRAPHIE | 2017 | THE LAKE RADIO   

→ Conception scénographique
→ Visualisations
→ Construction 

Bois, bache agricole, antenne 
Internet, lumières, pontons 
de flottaison.

4,5 × 4,5 × 11 m

http://ezeraskanas.lv/#/lv/home
http://thelakeradio.com/
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→ Écouter le Podcast

https://podtail.com/podcast/the-lake-radio/mixtape-the-lake-at-ezera-skanas/
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Ce cinéma en plein air fut dessiné et construit lors 

d'une résidence dans la ville de Gondar au nord 
de l'Éthiopie. Réalisé en eucalyptus dans les jardins 
du chateau "Ras Ghimb", il sera utilisé pour acceuillir 
la programation du "Addis International Film Festival" 
et permettre à l'association Gondar Art Tank d'offrir 
une programation cinématographique tournée vers 
l'art et la diversité culturelle tout au long de l'année.

→ VOIR LA VIDÉO

En parallèle, durant mon mois de résidence j'ai 

mené une série d'ateliers de vidéo d'animation 
pour un groupe de jeunes artistes de la ville. 
Une compilation des animations réalisées 
par les participants fut projettée pour 

innaugurer le cinéma.

→ VOIR LA VIDÉO

→ Conception scénographique
→ Construction
→ Animation d'ateliers
→ Montage et captation video

Bois d'eucalyptus, plaques d'acier, 
tasseaux, toile.

4,3 × 1,2 × 4 m

 SCENOGRAPHIE | 2018 | CINEMA GONDAR 

https://vimeo.com/271669991
https://vimeo.com/269902050
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Dessinés pour l'artiste céramiste Françoise André, 

cette série de présentoirs est actuellement utilisée 

pour mettre en valeur son travail dans les vitrines 
de l'Hotel du Levant à Paris.

SCENOGRAPHIE | 2016 | HOTEL DU LEVANT

→ Conception
→ Construction

Tasseaux de Sapin, tiges de Sapin, 
tissus.

120 × 120 × 90 cm

https://francoiseandre.com/
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Durant l'édition 2017 du festival Ezera Skanas fut 
organisé une série de camps créatifs dans différentes 

disciplines : Danse, Musique, Cinéma, Photographie 
et Design. Avec Zane Priede nous étions en charge 
des jeunes designers. À partir de leurs idées initiales 

nous les avons aidés à passer du dessin à la réalité. 
Chacun des participants devait construire une 
installation flottante visible de nuit pour le public du 
festival, ci-contre une photo de l'installation réalisée 
par Paula Bloma avec un petit coup de main de ma 
part.

→ Énseignement
→ Construction
→ Photographie

PROJETS ÉDUCATIFS | 2017 | EZERA SKANAS
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"Chaque année en août, le public est entraîné vers 
un magnifique lac isolé au milieu duquel est disposée 
une scène, tandis que des barques sur l'eau accueillent 
les spectateurs. L'effet est d'autant plus théâtral que 
les représentations ont lieu à l'aube."
Extrait de Lonely Planet édition Pays Baltes à propos 
d'Ezera Skanas un évènement musical se déroulant 
chaque année sur le lac Kala en Lettonie.

Pour l'édition 2016 j'ai été en charge de la conception 
et de la fabrication de la scène secondaire destinée 

à accueillir les deux derniers concerts.

→ VOIR LA VIDÉO

→ Conception
→ Construction 

Tasseaux de bois, Connections 
metalliques, Boule Disco

4 × 4 × 6 m

 SCENOGRAPHIE | 2016 | ORTAFFONIC FESTIVAL   

http://ezeraskanas.lv/#/lv/home
https://www.youtube.com/watch?v=TzZN8WdhOqw
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Ortaffonic est un collectif qui organise 

des évènements alliant musiques électroniques 
et arts visuels en Espagne, Belgique et en France.
Pour la seconde édition du Ortaffonic Festival 
j’ai été comissioné pour concevoir la scène 
principale. Elle se présentait sous la forme 

d’un grand écran composé sculpturalement 

selon un principe géométrique emprunté 

au travail de Buckminster Fuller. Le motif était
destiné à être animé en utilisant des projections 

vidéos crées sur mesure par une équipe de VJs. 

→ VOIR LA VIDÉO

 SCENOGRAPHIE | 2012 | ORTAFFONIC FESTIVAL   

→ Conception
→ Construction 
→ Montage et captation vidéo

Tubes d’acier, tubes PVC, acier 
découpé au laser, toile ignifugée.

8 × 5 × 4 m

https://vimeo.com/87591997
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Réalisation de la scénographie pour le premier 

concert du projet Miira de la chanteuse franco-
brésilienne Mayra Matte Nunes. Pensée comme un 
rituel, cette scénographie était constitué uniquement 

de bougies incandescentes suspendues par une 

structure invisible et alumées au début du concert.

 SCENOGRAPHIE | 2021 | MIIRA   

→ Conception
→ Construction 

Bougies tropicalisées, fils de laiton, 
bois de récupération ignifugé, cire.

8 × 5 × 4 m
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Le Fort de dunes est un batiment militaire du XIXe 

siècle enterré sous les Dunes de Flandres à proximité 
de Dunkerque. Au sein de l'agence Designers Unit 

j'ai travaillé à la conception scénographique et au 
dessin du mobilier pour le musée qu'il deviendra à 
partir du printemps 2020.

L'exposition permanente offrira aux visiteurs 
un récit singulier de l'histoire de la région 

et des différents conflits dont elle fut la scène. 
L'abscence de collection nous a laissé l'opportunité 

de concevoir de nouveaux modes de narration 
dans l'espace à travers une série de dispositifs 
audiovisuels ambitieux.

→ Conception scénographique
→ Modelisation 3D
→ Visualisations

 SCENOGRAPHIE | 2018 | FORT DES DUNES

http://unit.paris/
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"Chaque année en août, le public est entraîné vers un 
magnifique lac isolé au milieu duquel est disposée une 
scène, tandis que des barques sur l'eau accueillent les 
spectateurs. L'effet est d'autant plus théâtral que les 
représentations ont lieu à l'aube."
Extrait de Lonely Planet édition Pays Baltes à propos 
d'Ezera Skanas un évènement musical se déroulant 
chaque année sur le lac Kala en Lettonie.

Pour l’édition 2019 j’ai co-signé la conception 
de la scène principale avec Zane Priede, 
scénographe et cofondatrice du festival. 
La scène présentait au public quatres faces, 

chacune assignée à un artiste et à une phase 

du lever du soleil : Nuit, Aurore, Lever du soleil 
et Jour. Un rideau de circulaire central servait 
de fond aux musiciens et permettait de dissimuler 
les backstages et les tables de contrôle son 

et lumière. Les quatres faces était recouvertes 
d'un voile tendu entre les musiciens et le public 
permettant différents effects de lumières: 
projections, dissimulations, apparitions ainsi 

que de limiter le vent pour contenir les machines 
à fumée. Le dernier concert fut l'occasion d'un "lever 
de voile" sur l'une des faces une fois le soleil levé.

→ Conception scénographique
→ Construction

Fillet agricole anti-insectes, poutres d'aluminium, 
banières publicitaires de récupération, lumières, 
machines à fumée.

9 × 9 × 4,5 m

 SCENOGRAPHIE | 2018 | EZERA SKAŅAS 2019

http://ezeraskanas.lv/#/lv/home
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Conception scénographique et modelisation 3D 

pour l'exposition "Le Charme Discret de l'Intestin" 
dans le cadre d'une mission pour l'Atelier Universel.

Cette exposition itinérante adaptée du livre des soeurs 
Enders fut présentée dans un premier temps à la 

Cité des Sciences du 4 décembre 2018 au 4 Aout 
2019. Elle sera par la suite réinstallée dans différents 
musées des sciences en Europe sur une période 

de 8 ans.

 SCENOGRAPHIE | 2018 | CITÉ DES SCIENCES

→ Conception scénographique
→ Modelisation 3D
→ Visualisations

https://www.atelier-universel.com/
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©Marguerite Bornhauser pour Libération
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©Bogdan Mihaï Dragot
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Réalisé en collaboration avec l'agence Designers 

Unit ce concours portait sur la réalisation de la 

scénographie de l'exposition Transitions à la Cité 
des Sciences et de l'Industrie, destinée à servir de 
support pedagogique renouvelable sur la question 
des transitions écologiques en cours. Pensée en 

collaboration avec l'agence d'éco-conception 
Coopérative Mu, notre proposition avait comme 
objectif de lier médium et message et d'être 

exemplaire au niveau des ressources employées 
à sa production. 

(Projet resté à l'esquisse)

→ Conception scénographique
→ Modelisation 3D
→ Visualisations

 SCENOGRAPHIE | 2021 | TRANSITIONS

http://unit.paris/
http://unit.paris/
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En collaboration avec l'agence de création et de 
design graphique Design for nothing nous avons 
repensés et dessiné l'ensemble du système 
signalétique des Galeries Lafayettes Haussmann, 
grand magasin parisien situé boulevard Haussmann 
dans le 9e arrondissement. Il s'agit du plus vaste 
grand magasin d'Europe et du second au niveau 
mondial après Macy’s Herald Square1.

→ Conception signalétique

 SIGNALÉTIQUE | 2022 | GALERIES LAFAYETTES HAUSSMANN

http://www.designfornothing.com/
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→ Conception signalétique

 SIGNALÉTIQUE | 2022 | GALERIES LAFAYETTES HAUSSMANN



37 |

Ce projet est le résultat d’une série 

d’experimentations sur les effets lumineux 
et les projections colorées.

Cette lampe d’ambiance sépare et mélange 

le spectre lumineux en utilisant un système 
de filtres lenticulaires. Elle peut ainsi diffuser 
selon les envies de subtils dégradés de couleures 
vives ou bien une lumière blanche.

 DESIGN D'OBJET | 2015 | AUBE   

→ Conception
→ Prototypage

Acier laqué, aluminium anodisé, 
impression 3D polyamide, LED

6 × 6 × 70 cm
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Kite kit est un jeu de construction de cerfs-volants 
permettant un nombre infini de combinaisons. 
Il se présente sous la forme de tiges de bois, 

de connections en silicone et de pièces 

modulaires en toile nylon.

DESIGN D'OBJET | 2014 | KITE KIT

→ Conception 
→ Prototypage

Tissus nylon, baguettes de bois, 
connections silicone.

80 × 60 cm
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Ces toupies à dessin faites de craie ont été conçues 

pour être vendu dans un pop-up shop appelé 
The Things We Make hébergé par le Bijenkorf 

à Eindhoven. Vendues sous forme de sets contenant 
trois toupies et un lançeur en bois elles faisaient 

partie d'une collection d'objets à la fois produits 

et dessinés par des designers.

→ VOIR LA VIDÉO

DESIGN D'OBJET | 2014 | WHIRLCHALK

→ Conception 
→ Auto production
→ Photographie

Craie colorée platre, tiges de bois, 
cordelette.

8 × 8 × 18 cm

https://vimeo.com/99734765
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Crée en collaboration avec A-Blok et Unit pour 

la Maison Robert Schumann à Scy-Chazelles cette 
installation interactive sert de platforme de vote 
au sein d'une exposition sur le fonctionnement 
du parlement européen.

Les visiteurs étaient amenés à choisir une 
thématique, une couleur, puis une illustration 

représentant un projet pour pouvoir créer 
de manière collaborative un paysage animé 
symbolisant l'Europe de demain.

DESIGN INTERACTIF | 2019 | À VOTÉ !

→ Conception Ux
→ Design d'interface
→ Motion Design
→ Illustration

https://a-blok.com/fr/dell.html
http://unit.paris/
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"Typologie est une collection de livres 
sur les objets ordinaires."

Cette revue, éditée par les Editions B42, tente 
de mettre en valeur les objets de tout les jours, 
leur histoire, procédés de fabrication ainsi que leur 

dimention culturelle en dédiant chaque numéro

à une Typologie d’objet.

J'ai réalisé deux vidéos pour les campagnes 
de finnancement participatif qui ont permit 
le lancement du premier numéro puis des deux 
suivants. Nous souhaition présenter la revue 
de manière ludique à travers diverses animations 
et incrustations vidéos mettant en scène autant 
le contenu que les personnes derrière le projet.

→ CAMPAGNE 2018
"Le bouchon de liège et la bouteille de vin"

Vidéo 02:41

→ CAMPAGNE 2017
"La boule de pétanque"

Vidéo 01:37

VIDEO | 2017-18 | CROWDFUNDING TYPOLOGIES

→ Scénarisation
→ Captation vidéo
→ Montage vidéo
→ Post production
→ Traduction français/anglais

https://vimeo.com/320245150
https://vimeo.com/210770220
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Morro do Fuba est un quartier populaire situé dans la 

zone nord de Rio de Janeiro. Comme pour la majorité 
de ces quartiers, les institutions et les infrastructures 

garantes du lien social y sont absentes. De plus le 
quartier est controlé depuis une dizaine d'années par 
une milice armée dont la présence définit grandement 
le rapports des habitants à l'espace public. 

C'est dans ce contexte que travaille l'ONG Terr'Ativa, 
principalement dirigée par des habitants du quartier 

en organisant du soutien scolaire principalement mais 

également des activités artistiques et sportives.

Avec Terr'Ativa comme partenaire nous avont monté 
ce projet de résidence visant à initier auprès des 
enfants et adolescents bénéficiaires de l'ONG une 
démarche de réappropriation de l'espace public 

autour de deux themes: le jeu et les espaces de 
rassemblements.

Afin de travailler dans ce contexte sécuritaire très 
spécifique nous avons mis en place un processus de 
création inclusif et participatif sous forme d'ateliers.

Les enfants était amenés à penser les interventions 
de manière collaborative, à créer pour leur quartier 
puis implanter ces créations à travers de petits 
chantiers participatifs.

Les réalisations finales ont pris la forme d'une série de 
jeux de type "marelles" peints au sol dans divers 
endroits du quartier, de l'aménagement d'une place 

afin d'acceillir des projections de films et de petits 
concerts et d'une série de balançoires installées dans  

des endroits choisis par les enfants.

PROJETS ÉDUCATIFS | 2022 | LA COLLINE DU MAIS
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Gondar Art Tank est une organisation basée dans 
la ville de Gondar au nord de l'Éthiopie. Elle tente 
de tisser des liens entre les jeunes artistes locaux 
et des artistes occidentaux à travers l'organisation 
de résidences et d'ateliers de création.

Tout au long de ma résidence en avril 2018 j'ai 
organisé des ateliers d'initiation à la vidéo 
d'animation. En Ethiopie les ordinateurs sont très 

rares et les réseaux Wifi également mais un grand 
nombre de personnes ont accès à un smartphone et 

peuvent se transmettre musiques, vidéos ou 
applications via bluetooth. Ainsi, les participants se 
servaient de leurs smartphones pour réaliser de petits 
clips vidéos qui furent compilés et montrés à la fin de 
mon séjour.

→ VOIR LA VIDÉO

→ Énseignement
→ Montage vidéo

PROJETS ÉDUCATIFS | 2018 | GONDAR ART TANK #2

https://vimeo.com/269902050
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Le Liceo Artistico Preziosissimo Sangue Monza est un 

lycée artistique situé au nord de Milan. J'ai été invité à 
y mener un atelier de design de trois jours pour 
quatre-vingt élèves de première. Ma volonté était de 
partir d'une combinaison de matériaux 
complémentaires extrèmement simples et communs : 
des baguettes de bois et de la ficelle, et d'inviter les 
élèves à se les approprier à travers une approche 
intuitive et pratique. Comment trouver un répertoire 
formel, un vocabulaire esthétique, des potentialités 
fonctionelles en partant des characteristiques 

intrinsèques d'un matériaux, en réfléchissant avec 
ses mains.

Pour leur mettre le pied à l'étrier je les ai confrontés à 

une série de petits exercices plastiques et pratiques: 
créer un ornement, un motif, different types de 
connections, construire une structure capable de 

porter un poids, un pont. Et pour finir nous avont 
organisé un grand concours de construction par 

équipe afin de rassembler toutes les classes.

→ VOIR LA VIDÉO

→ Énseignement
→ Montage vidéo

PROJETS ÉDUCATIFS | 2018 | FROM STICKS TO RICHES

https://vimeo.com/265341248
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→ hello@jonathanroditi.eu
→ www.jonathanroditi.eu

Né en 1990, designer multidisciplinaire formé entre la France et les Pays-Bas. Mes activitées m’ont amenées 
à exercer la scénographie, le design d’objet mais également la vidéo et le design interactif. J’aime les projets 
qui décloisonnent les disciplines et qui font appel à une grande variété de savoirs-faire. À travers ces diverses 
experiences, je garde une passion pour les formes cohérentes et sensibles, ainsi qu’une volonté d’expérimenter, 
de développer de nouvelles formes d’intéractions et d’inciter au jeu.

Education
2021
2011 - 2015
2013 - 2014
2009 - 2011
2008 - 2009
2007 - 2008

Master en VAE

Bachelor of the Arts

Echange

BTS de Design Produit

Mise à niveau
Baccalaureat Scientifique

Arts décoratifs de Paris

Design Adademy Eindhoven

ENSCI les Ateliers, Paris

Olivier de Serres, Paris

Olivier de Serres, Paris

Lycée Arago, Perpignan

Animation d'Ateliers
Fev.-Juil. 2022
Juin 2022
Mai 2017
Mars 2018
Avril 2018
Août 2017
Sept.-Dec. 2019

Ateliers design

Chantier participatif

Atelier de peinture

Atelier de Design

Atelier d'animation vidéo
Tuteur "Design Camp"

Ateliers "Petit Designer"

Terr'Ativa, Rio de Janeiro, Brésil

Alliance Française, Rio de Janeiro, Brésil

Gondar Art Tank, Gondar, Éthiopie
Liceo Artistico, Monza Italie
Gondar Art Tank, Gondar, Éthiopie
Ezera Skanas, Riga

Art-exprim, Paris

Experiences en indépendant
Designer

Designer/Constructeur

Designer signalétique

Scénographe & Designer Objet

Perspectiviste & Motion Designer
Scénographe

Scénographe & Designer Objet

Designer Interactif

Videaste

Consultant Ux/Ui
Scenographe/Constructeur

Designer (stage)
Designer Produit (stage)
Scenographe

Scenographe/Graphiste
Designer Industriel (stage)

Sept. 2022-Présent
Fev.-Juin 2022
Avr. 2020-Juin 2022
Jan. 2018-Présent
Juil. 2019
Juin 2018 - 2021
Fev.-Avr. 2018
Juin 2016-Juillet 2019
Jan. 2017 & Sept. 2018
Mai-Juin 2016
Août 2016, 2017 & 2019
Oct.-Dec. 2014
Aout-Oct. 2014
Avr.-Juin 2012
Juin-Juil. 2010
Mai-Juin 2009

Studio Idaë, Paris 

Alliance Française, Rio de Janeiro

Galeries Lafayette, Paris 

Label Famille, Paris

Shift Visuals, Paris

Designers Unit, Paris

L'Atelier Universel, Paris

A-Blok, Paris & Cologne

Collection Typologie, Paris

Prodding, Paris

Ezera Skanas, Riga

United Visual Artists, London

Oscar Diaz Studio, London

Ortaffonic, Figueras

TODA, New York
Wilmotte & Associés, Paris

Compétences

Webdesign
+++++Muse

+++Flash

Graphisme
Photoshop +++++

+++++Lightroom

+++++Illustrator

++++InDesign

+++++

++++

+++++

+++++

++

++

++++

Fabrication

Captations

Metal

Bois

Impression 3D

Maquetisme

Textile
Céramique

Découpe laser +++

+++++

Video
After Effects

Premiere

+++++

++++

++

Photo

Video

Son

+++++

++++

++++

+++

Modelisation 3D
Rhino 3D

Solidworks
Cinema 4D
Sketchup

Langues
+++++Français

+++++Anglais

+++++

+++

Rendu 3D
Keyshot
Maxwell

+++++ +++ +Avancées Intermédiaires Basiques

©Label-Famille avec Elsa & Johanna

https://www.rioaliancafrancesa.com.br/cursos-2022/
https://www.facebook.com/gondararttank/
https://www.liceoartisticomonza.net/
https://www.facebook.com/gondararttank/
http://www.ezeraskanas.lv/en/index.php
https://www.art-exprim.com/
https://www.studioidae.com/en/
https://www.rioaliancafrancesa.com.br/cursos-2022/
https://haussmann.galerieslafayette.com/
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Merci de votre attention !


