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Directeur artistique multimédia junior
chez EST Creativity Rising
(contrat pro en alternance)
¶
• C onception et réalisation (arborescence,
wireframe, UX & UI design, livrables pour
développement) du site et du blog pour
le magasin Autour d'un Canapé
• C onception et réalisation (arborescence,
wireframe, UX & UI design, livrables pour
développement) du site de l'agence EST
Creativity Rising et proposition d'une
stratégie social media pour l'agence
• C onception et réalisation de : l'identité
visuelle de la marque Rochefontaine /
du site et de la newsletter de la marque
• Réalisation d'un ensemble de 10 infographies /
Data visualisation pour l'opération WayToWork
de Adecco
• D ivers : réalisation de motion design,
création de logotype, réalisation d'images
3D, réalisation de dépliant technique,
proposition de maquette concept pour
magazine de luxe
–
Paris, de septembre 2012 à septembre 2013

Marie Lepetit : siteweb
(Freelance)
¶
Conception et réalisation du site web de Marie
Lepetit, artiste peintre-plasticienne Parisienne
- d éveloppement de l'arborescence,
des wireframes et du graphisme
- intégration HTML5 / CSS3 et utilisation des
mediaqueries pour rendre le site lisible sur
tablette et smartphone
–
septembre 2012

Finaliste du WIF 2012
¶
Deuxième dans la catégorie étudiant
–
mai 2012

Collaboration, atelier des Palmar
(Freelance)
¶
• C onception et réalisation de la charte
graphique de la Maison de l'histoire de France
• C onception et déclinaison de la communication
visuelle du festival Anuncio 2011
• C onception et réalisation de l'identité visuelle
et du book de l'agence CLCT Architect
–
Paris, de juin à septembre 2011

Stage, atelier de Graphisme Quartopiano
¶
• Travail sur une boîte “ stage en entreprises,
promouvoir l’égalité ” (guide 48 pages, fiches
pratiques et deux affiches).
• C offret 6 DVD “ Paris des Chefs ”
• D ivers : animations Flash, pré-presse,
visite imprimerie (Caractère)
–
Paris, d'avril à mai 2011

Diplôme de Directeur Artistique
Multimédia (Bac+3)
¶
UX & UI Design, applications mobiles,
responsive design, ergonomie, architecture
de l'information, design prospectif, design
d'innovation, webmarketing & Emarketing,
motion design, front-end développement
–
L’école Multimédia , Titre homologué
niveau II & III graphiste mutlimédia,

Wireframing
Architecture de l'information
UX & UI design
Conception en responsive webdesign
Conception d'identité visuelle
Travail avec
¶
Des crayons et des feuilles
Photoshop / InDesign / Illustrator
Flash / After Effect / Cinema4D

Paris, depuis septembre 2012

Diplôme de Graphiste Multimédia
(Bac+2)
¶
Cours de typographie, création
typographique, identité visuelle,
webdesign, HTML5 / CSS3, responsive
design, ergonomie, arts plastiques,
projets Flash, motion design, 3D,
histoire  de l’art, photo,
data visualisation, presse
–
L’école Multimédia , Titre homologué
niveau II & III graphiste mutlimédia,

Intègre en
¶
x HTML / CSS - HTML5 / CSS3 - Plugin Jquery / AS2
Notion Jquery
utilise
¶
Mac OS X
Windows
Parle
¶
Anglais : intermédiaire
Espagnol : connaissances

Paris, depuis septembre 2009

Licence géographie cartographie
¶
Université Paris I, 2005 - 2008

Baccalauréat série ES, option math
¶
Lycée J.-P. Timbaud,
Brétigny-Sur-Orge (91), juin 2005

Design graphique
¶
• Fervent intérêt pour toutes les questions
relatives au rapport entre nouvelle
technologie et design graphique, nouvelle
interface graphique et rapport au réel
• P orte une grande attention à la typographie,
au dessin de caractère et à l'espace fine
• G rand intérêt pour le dessin technique,
les plans, les cartes
Musique
¶
Bassiste depuis 12 ans, autodidacte,
6 ans dans un groupe de rock-fusion
Plusieurs représentations scéniques
Divers
¶
Passionné de VTT, freeride, all mountain,
pratique hebdomadaire

