
–  Travail et mise en forme du cuir,

–  Dessinateur & sculpteur.
–  Fabrication de prototypes

multimatériaux.
–  Impression 3d
–  Maitrise CAO

(Rhino, Solidworks, keyshot, V-ray)
–  Suite Adobe

 Savoir faire
–  Gestion de projets (internationaux)
–  Gestion d’équipes (interculturelles)
–  Relation client
–  Réalisation, scénario, mise en scène
–  Communication orale & expression

corporelle
–  Parle et écrit l’anglais et l’italien.

chinois (mandarin).

FORMATION

2020  ENSCI – École nationale 
supérieur de la création industriel 

2008 Diplômé Cours Florent avec Claude 
Matthieu (Paris)

2007 Apprenti chez Antonio Fava de 
Commedia Dell’Arte et de fabrication de 
masques en cuirs (Italie)

2007 Diplômé de l’École Internationale de 
Théâtre Laassad (Bruxelles)

2005 Baccalauréat général ES (Paris) 

PASSIONS
Pratique de la musique : Piano, 
Trompette et Ukulélé.
Professeur de théâtre
Flâneur professionnel, explorateur 

Relire les vieux livres. 

Aménager, décorer, conseiller.

PARCOURS

Février - Juin 2017
stage designer produit chez Nature & Découvertes

Septembre 2016 - Mars 2020
diplôme supérieur de création industrielle - ENSCI les ateliers

–  Formation aux outils de conception et fabrication
numérique

–  Collaboration avec : Dastri, Shisseido, Alessi.

Janvier 2013 – juin 2016
designer senior - Aldebaran Robotics

–  Analyser et trouver les tendances design de nouveaux
produits et réaliser les prototypes.

–  Création de vidéos et de supports de publicité

–  Création d’objets dérivés.
–  Pilotage stratégique de toute l’interaction des robots,

–  Responsable du lancement du robot Pepper.
–  Conception, gestion et pilotage d’évènements mettant

en scène des robots pour des ouvertures de congrès,
lancement de produits, forums.

–  Gestion de la relation client avec une trentaine de clients
internationaux tels que Intel et Softbank.

–  Création de supports de communication : vidéos, site
internet dédié, plaquettes.

Janvier – décembre 2010
directeur artistique du partenariat avec le 
pavillon France à l’exposition universelle de Shanghai (Chine)

–  Création et gestion d’une chorégraphie de 10 minutes
mettant en scène 20 robots.

–  Réalisation de la scénographie du stand,

Mai – Décembre 2009
Designer Junior - Aldebaran Robotics

–  Création de comportements pour rendre le robot Nao
amical, chaleureux, tendre et comique

Juin 2004 – Mars 2009 
comédien professionnel

–  Direction artistique, création de costumes, décors,
développement commercial et communication.

Julien Gorrias
Né le 23 décembre 1985

COMPÉTENCES

Techniques et logiciels




