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FORMATION FORMATION

STAGES

2015

2014

Diplôme National Supérieur d’Expression Plastiques
(DNSEP), option design graphique (bac +5)

Anamorphée, Paris 10 (4 mois)

École supérieure d’art et de design d’Amiens (2013-2015)

2013

Obtention du Diplôme National d’Arts et Techniques
(DNAT), option design graphique (bac +3)
École Supérieure d’Arts et Medias de Caen (2010-2013)

2010

Certificat de classe préparatoire aux écoles d’art
École d’Art du Beauvaisis (2009-2010)

STAGES

 Conception de motifs pour Hermès (cravates, tapis
de plages, tissus d’ameublement et papiers peints)
 Réalisation de compositions pour bandanas Hermès
 Travail sur la signalétique de l’exposition itinérante
Hennessy 250 ans avec l’Agence NC
 Conception de dossier de presse pour le label ADC

2013

Éditions Cactus, Caen (2 semaines)
 Conception d’un dépliant contenant posters et
programme sonore pour l’artiste Thierry Weyd, destiné
à être distribué durant le festival Ososphère à Strasbourg

2012

Technikart Magazine, Paris 11 (3 semaines)

SSIONNELLES
EXPÉRIENCES PROFE
2013		

Impressions Multiples
 Conception et réalisation de la communication pour le Salon
de la micro édition, qui à lieu à l’ésam de Caen.

Catalogue des diplômés
 Conception de la couverture du catalogue des diplômés 2012
à l’esam Caen. Workshop avec Benoit Santiard, Building Paris.

 Participation à la mise en page du numéro 162
du magazine, avril 2012

Studiobüro, Paris 13 (3 mois)
 Réalisation d’une partie de la communication
la Machine du moulin rouge, salle de concerts
 Conception de la signalétique du lieu Petit Bain

2011

Fonderie d’Art, Bobigny (1 semaine)
 Suivi de toutes les étapes de fabrication d’une
sculpture en bronze

Frac Basse Normandie, Caen (1 semaine)
 Démontage de l’exposition Mortel ! Mathieu Mercier
 Installation de l’exposition du vent, Stéphane Thidet

COMPÉTENCES
COMPÉTENCES
 InDesign, Photoshop, Illustrator,
 Dreamwaver, After Effects, Fontlab
 Maitrise de l’appareil photo réflex
 argentique et numérique
 Maitrise de la gravure, de la sérigraphie
 et de l’imprimante RISO

LANGUES

LANGUES

Anglais (lu, écrit, parlé)
Espagnol (notions)

