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↘
Compétences techniques :

Curriculum vitæ
Profil :
Je suis un jeune graphiste polyvalent
(print et web) et également dessinateur
de caractères. Ma pratique du graphisme
est ancrée dans une approche typographique
marquée, jouant de la connotation des
lettres et de l’image du texte pour
concevoir des supports de communication.

– C
onception de supports de communication imprimés et numériques (livres, affiches,
cartes de visite, dépliants, programmes, flyers, sites internet, application).
– 
Création de polices de caractères sur mesure (alphabets exclusifs et identitaires).
– 
Création de logotypes et déclinaison d’identités visuelles (design global).
– 
Application des normes typographiques (macro- et micro- typographie, corrections
typographiques).
– 
Photographie de commande (exposition, architecture, intérieur) et post-production
(retouches photos, dérawtisation, photo-montage).
↓
Expériences professionnelles :
2017

Graphiste indépendant, depuis septembre 2017, 54 rue Jean Micoud,
31500, Toulouse.

2017

Dessinateur de caractères au sein de l’atelier Fabrication Maison,
octobre 2016 à mars 2017, 6 mois, 1 place Cartier-Bresson, 54000, Nancy.

2016

Graphiste et dessinateur de caractères au sein du Bureau 205, juillet
et septembre, 2 mois, 24 rue commandant Faurax, 69006, Lyon.

2014

Graphiste au sein du Bureau 205, juillet et septembre, 2 mois,
24 rue commandant Faurax, 69006, Lyon.

2013

Graphiste au sein de l’atelier Intégral Ruedi Baur, mai à septembre,
5 mois, 5 rue Jules Vallès, 75011, Paris.
Graphiste au cneai= (centre national édition art image), février
à avril, 3 mois, 1 rue de l’ancien canal, 93500, Pantin.

2012

Graphiste au sein de l’agence de communication Arterrien, juillet
et septembre, 2 mois, 8 impasse Moulive, 31400, Toulouse.

↓
Formation et diplômes obtenus :
2017

Post-Master – Étudiant / Chercheur à l’Atelier National de Recherche
Typographique (ANRT), École nationale supérieure d’art et de design
de Nancy, 1 place Cartier-Bresson, 54000, Nancy.

2015

Master – Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP),
École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Lyon, 8bis quai St Vincent,
69001, Lyon (félicitations du jury).

2012

Licence – Diplôme National Supérieur d’Art Plastique (DNAP), ESA des
Pyrénées, 25 rue René Cassin, 64000, Pau (mention du jury).

↓
Divers :
2017

Permis B, Auto école Saint-Georges, 20 Avenue du XX Corps, 54000, Nancy.

2008

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA), sur la thématique :
«Le jeu chez l’enfant».
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