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CONTACTS

CRÉATIF
PASSIONNÉ
AUTONOME

DYNAMIQUE
POLYVALENT

CONTEMPORAIN
ESPRIT D’ÉQUIPE

ATOUTS

                         TYPO
               INDESIGN

             PHOTOSHOP
           ILLUSTRATOR

              ACROBAT PRO
             WORDPRESS

               PROLEXIS
     SUITCASE FUSION

     WORD
     POWERPOINT

LOGICIELS

Depuis 2014   __Directeur artistique freelanceDirecteur artistique freelance

2013  __Professeur de communication visuelleProfesseur de communication visuelle
••   École Multimédia - Paris Beaubourg  École Multimédia - Paris Beaubourg 

2009-2012   _ _Directeur de création - mo éditionDirecteur de création - mo édition  (La Défense)(La Défense)
••    Responsable du studio de création (3 personnes)Responsable du studio de création (3 personnes)  

Clients principaux : Cofely, GDF Suez, Lyonnaise des Eaux, SitaClients principaux : Cofely, GDF Suez, Lyonnaise des Eaux, Sita

1998-2008  __Directeur artistique - dps&coDirecteur artistique - dps&co  (La Défense)(La Défense)
••    85 collaborateurs. Responsable du studio de création 85 collaborateurs. Responsable du studio de création 

(5 personnes) d’une entité du Groupe. Clients principaux : (5 personnes) d’une entité du Groupe. Clients principaux : 
Peugeot, Suzuki, Club Med, Nexity, Réunica, GanPeugeot, Suzuki, Club Med, Nexity, Réunica, Gan

1997-2000  __Directeur artistique - TA-ROM&CODirecteur artistique - TA-ROM&CO  (Paris)(Paris)
••    Direction artistique du CD-ROM “Le Gers, la Gascogne, Direction artistique du CD-ROM “Le Gers, la Gascogne, 

balade et gastronomie” édité par les films de la boissièrebalade et gastronomie” édité par les films de la boissière

1994-1997  __Maquettiste - Bureau 110Maquettiste - Bureau 110  (La Défense)(La Défense)
••    Communication, relations presse. Conception et exécution Communication, relations presse. Conception et exécution 

de dossiers de presse, brochures et plaquettes d’informationde dossiers de presse, brochures et plaquettes d’information

GUITARE • MOTO
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CINÉMA • ARTS

HOBBIES

Formation
2013  __Diplôme graphiste multimédiaDiplôme graphiste multimédia  École Multimédia (Paris)École Multimédia (Paris)
••  Meilleure note projet final sur la réalisation d’un site e-commerceMeilleure note projet final sur la réalisation d’un site e-commerce  
••    Réalisation de la direction artistique de leur site WebRéalisation de la direction artistique de leur site Web

1993-1997  __ÉÉcole Nationale des Beaux Arts de Pariscole Nationale des Beaux Arts de Paris
••    Atelier peinture Claude Viallat, mosaïque, lithographie sur pierreAtelier peinture Claude Viallat, mosaïque, lithographie sur pierre

1990-1993  _  Baccalauréat F12 (Arts Appliqués)Baccalauréat F12 (Arts Appliqués)                    
••    École Boulle (Paris)École Boulle (Paris)

2001   __Maquette et graphisme niveau 3Maquette et graphisme niveau 3
••    CFPJ (Centre de formation et de perfectionnement CFPJ (Centre de formation et de perfectionnement 

des journalistes)des journalistes)

Conception et réalisation graphique, du papier au digital. Conception et réalisation graphique, du papier au digital. 
Parfaite connaissance de la chaîne graphiqueParfaite connaissance de la chaîne graphique
et des logiciels PAO. Maîtrise de la maquette de presse.et des logiciels PAO. Maîtrise de la maquette de presse.
Exé très confirmé. Retouche photo. Amour de la typographie. Exé très confirmé. Retouche photo. Amour de la typographie. 
Excellentes notions de la création adaptée au digital.Excellentes notions de la création adaptée au digital.
Créatif contemporain, passionné, autonome, dynamique,Créatif contemporain, passionné, autonome, dynamique,
polyvalent, esprit d’équipe.polyvalent, esprit d’équipe.
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