
Benjamin Carrier

Expériences professionnelles Parcours scolaire

Prix

Autres intérêts

Logiciels et langages de 
programmation maîtrisés

Conserto Projets avec Pepper, un robot humanoïde, dans 
des contextes médicaux sur des projets tels que Medipep 
et Robodhome.

Designer d’interactivité en 
robotique

 Nantes, 2017 - 2019

Piko Studio Développement de projets dans le domaine 
des arts numériques, des installations interactives et des 
nouvelles technologies.

Designer et cofondateur Nantes, 2019 - Aujourd’hui

Toboggan Design Création une application pour les 
enfants d’âge préscolaire en lien avec l’exposition 
Building Buddies.

Stage en design de jeu et 
design d’interactivité

Montréal, Automne 2016

Lucion Media En tant que stagiaire, j’ai travaillé sur des 
projets tels que Billie, un projet de light painting. En 
octobre, j’ai travaillé en freelance sur l’illumination du 
pont Jacques-Cartier.

Stage en design 
d’interactivité et freelance

Montréal, Automne 2016

Jymeo Mon stage consistait à faire le design pour les sites 
de l’entreprise comme Quelpneu.com ainsi que pour les 
outils de statistiques internes.

Stage en design web et UX Nantes, 2015

La Cordée Vendeur de vélos et de skis à la boutique La 
Cordée de Montréal, un magasin de plein air.

Conseiller  vélo et ski Montréal,  2014

Maîtrise en management du 
design et de l’innovation

 Nantes, 2017 - 2019

L’École de design Nantes Atlantique  Maîtrise orientée 
vers l’innovation par le design. Programme en 
apprentissage en travaillant chez Conserto.

Baccalauréat en design 
d’interactivité

 Nantes, 2015 - 2017

L’École de design Nantes Atlantique Programme de 
design qui s’articule autour du web, des objets connectés 
et des arts interactifs.

Diplôme d’études collégiales 
en sciences de la nature, profil 
informatique

Montréal, 2012 - 2014

CÉGEP du Vieux Montréal Cours axés sur les sciences 
naturelles tels que la physique, les mathématiques, la 
chimie, la biologie et la programmation informatique.

2e prix pour le design de service 2017

Notre projet Connect est arrivé deuxième au prix pour le 
design de service du groupe La Poste à la Biennale de 
Saint-Étienne.

Vice-champion régional en design web 2016

2e place lors des Olympiades des Métiers (WorldSkills) 
en design web au niveau régional (Pays de la Loire).

Aviron compétitif 2010 - 2013

Rameur au Club d’aviron de Laval et membre de l’équipe 
relève du Québec pour des courses à l’échelle nationale 
et internationale. 

Art numérique et installations interactives
Je pratique l’art génératif et je travaille régulièrement sur 
des installations interactives. Je publie mes créations sur 
Instagram et Twitter @benjarier.

Plein air
Passionné de vélo, de randonné et de camping.

Bande dessinée
Passion pour la BD et l’illustration en général.

Processing avancé 
Max MSP avancé 
TouchDesigner avancé
C4D avancé
Resolume Arena avancé

Sketch avancé
Framer avancé
Adobe CS avancé 
HTML/CSS/Js avancé 
Node.js avancé 
Python de base

benjamincarrier@me.com 
Can: (+1) 514-389-8820 
Fr: +33 (0)7 71 26 47 21 

benjamincarrier.comDesigner d’interactivité de Montréal (CA), je suis passionné par l'expérience 
utilisateur et par les nouvelles formes d'interactions.


