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Expériences
Graphiste / American Vintage
De Mai 2014 à Septembre 2015 / Marseille
Mes principales missions étaient la gestion de la création et de l’exécution des multiples
supports de communication pour la marque de prêt-à-porter, au sein du service marketing.
J’ai dû gérer plusieurs projets en même temps, dans des délais souvent très courts,
j’intervenais de la prise du brief jusqu’à la création de devis et au suivi d’impression
auprès des prestataires.

À l’occasion des 10 ans de la marque, j’ai géré toute la création des événements organisés
durant l’année : identité visuelle, dossiers de presse, invitation, catalogue, signalétique,
compile CD, design t-shirt
Print : Campagne presse et d’affichage, identité visuelle, lookbook, workbook, outils de
vente, supports de travail, dossier de presse, cartons d’invitation et papeterie de luxe
Web : Newsletter, emailing, contenu du e-store et des réseaux sociaux, bannières
Merchandising : PLV, vitrophanie, scénographie, signalétique
Style : Retouche photo, design de motifs et de prototypes de vêtements

Compétences
Print
Web

Mise en page, identité visuelle, retouche photo, DA
Webdesign, newsletter, bannière, contenu e-store et RS

Anglais
Italien

Formations

De Décembre 2013 à Avril 2015 / Montpellier

Stagiaire / Publicis Life Brands, Melody
6 mois en 2013 / Montpellier
Création et exécution de chartes graphiques pour applications sur tablettes, sites et
divers supports digitaux dans le domaine de la santé.

Création d’une charte et d’un système de navigation tactile pour grands écrans dans le cadre
de conférences internationales.

Direction artistique / «Étoffe Même du Corps»

Dw (HTML5/ CSS3) - Flash

+ Mac et PC,
+ Maîtrise des techniques d’impression et des règles graphiques
+ Compétences en illustration et en photographie
+ Organisation, gestion de projets, prise de brief, management d’une petite équipe
+ After Effect, Powerpoint, Microsoft Office

Freelance
Expérience enrichissante, en totale autonomie et en contact direct avec les clients.
Références : Publicis Life Brands, AOC du Terroir de Pezenas, Maison des Vins du
Languedoc, Fnartch

Adobe CC - Ps - Ai - Id

2013 / Diplôme en Webdesign
IPESAA Montpellier, France (Major de promo)

2009-2012 / BTS Design Graphique,
Options : Graphisme, édition et publicité
ESMA Montpellier, France

2009/

Classe préparatoire de kinésithérapie, Montpellier.

2008/ Obtention Bac S, options : SVT et italien euro
Lycée Charles Poncet, Cluses (74), France

Mars - Juin 2013
Projet de fin d’études, où il s’agissait d’une commande réelle d’un site pour un duo d’artistes.

Mon design a remporté l’appel d’offre grâce à une galerie photo interactive et innovante.
J’ai géré la création de l’ensemble des pages, l’intégration du site, en dirigeant une
équipe de 4 personnes.

Intérêts

Projet de fin d’études / «Les Petits Papiers de Flo»
2012
Création de la communication pour une boutique artisanale de Montpellier
Comprenant : chartes graphiques, identités visuelles et éditions originales

Stagiaire / Agence Com.Une.Exception
3 mois en 2011
Création et exécution de multiples supports imprimés : mise en page, identité visuelle
illustration, pour la communication d’entreprises et d’agences événementielles.

J’ai remporté l’appel d’offre régional grâce à la création d’un logo pour un organisme de
protection du littoral

J’aime

l’illustration, l’édition et la typographie. Observer et confectionner.
Mon blog de créations : www.undiabolorose.wordpress.com

Je fais de la plongée sous-marine (N2) et de la biologie sous-marine (N1), du ski du
Yoga et de la course. Piano (15ans), dessin.
Je m’inspire

de l’histoire de l’Art, des expos (Andy Warhol, Mucha, Depardon, Ron
Mueck, Monet, JonOne...), l’Art Nouveau et de la mode des années 30, la nourriture
italienne, la culture japonaise, des voyages, de la nature et de la protection de
l’environnement, des festivals de rock et de jazz, et de la musique de Jeff Buckley ...

