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expérience professionnelle

Novembre 2017 Février 2018

Juillet - Août 2018
& Juillet - Septembre
2017

Daniel Parnitzke

* 19.12.1993 en Allemagne
+49 152 38478321
daniel@danielparnitzke.de
www.danielparnitzke.de
Janvier - Mai
2017

education

Septembre 2018 Septembre 2020

Septembre 2012 Août 2016

Design Academy Eindhoven
Master Social Design
Master of Arts
Munich University of Applied
Sciences
Bachelor Communication Design
Bachelor of Arts
Design Academy Eindhoven
Echange Erasmus
Département Man and Leisure

Septembre 2005 Juin 2012

Schyren Gymnasium Pfaffenhofen
Abitur

Mars - Septembre
2015

Septembre 2014 Janvier 2015

Studio Wonmin Park
Paris, France
Assistant de studio pour la réalisation de
maquettes et de rendus, de dessins techniques et de recherches sur le design.
Domaine de Boisbuchet
Boisbuchet, France
Responsable pour la planification, la
production, l’entretien et la récolte d’un
jardin potager de 200m2. Accompagnement des ateliers dans un centre éducatif
international.
Hébergement des invités en tant que
personnel général.
Kitchen Budapest
Budapest, Hongrie
Designer en résidence. Développement
d’un concept éducatif pour la création DIY
de matériaux alternatifs à partir de champignons. Recherche de matériaux, organisation d’ateliers, mise à disposition des
résultats via une publication open source.
freilich
Munich, Allemagne
Projet collectif autogéré de sensibilisation
aux aliments saisonniers et locaux. Gestion
de projet, product design, organisation
d’ateliers, webdesign.
Mediamatic
Amsterdam, Pays-Bas
Stage dans une institution culturelle.
conception de communication, conception
d’expositions, gestion d’événements,
organisation d’ateliers.

compétences et logiciels

production manuelle en atelier (bois, métal, imprimerie, céramique, plastique, électronique)
animation communautaire / ateliers de co-construction (en
France, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Hongrie)
outils de design (Illustrator, InDesign, Photoshop)
outils vidéo et photo (Premiere Pro & After Effects, Bridge)
outils et modélisation 3D (Rhinoceros, Keyshot, CNC & 3D)
coding (Processing, Arduino, HTML / CSS / Javascript)

d’autres compétences

Allemand (langue maternelle), Anglais (C2), Français (C1),
Permis de conduire de classe B, d’expérience opérationnelle en
tant que pompier

d’autres expériences
Entre autres, j’ai construit et conçu des fours à pain et des
chauffages de masse de type “rocket stove”, des pavillons en
bambou, des éoliennes et des batteries recyclées, des chauffeeau, des crêpières, des bacs à compost et des espaces pour la
production agricole.

ateliers et activités participatifs
2021
Laboratoire Ecologique ØDéchet, Pantin – rocket stove de masse
Vive Les Groues, Paris – éolienne
ESADSE, Saint Étienne – rocket stove four à pain
2020
Buurtwerkplaats Noorderhof, Amsterdam – atelier de co-construction
Être Éco Lié, Xirocourt – atelier de co-construction
Vive Les Groues, Paris – atelier: Pizza+Fougasse
2019
Vive Les Groues, Paris – four à pain: atelier de co-construction
ACT festival, Rotterdam – Mushroom Material, atelier
Kloosterbostuin, Eindhoven – atelier de co-construction
ENSCI, Paris – Introduction to Fungi, présentation
University of Applied Sciences, Munich – Mushroom Material, atelier

