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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2018 :	Freelance sur le secteur du cinéma et de l’édition : SILENZIO, ESC, E-DANTES...

................................................................................................................................
2014-2017 :	Infographiste chez THE ALAMO, agence de communication spécialisée
dans le cinéma et le DVD.

................................................................................................................................
2014 :

Infographiste chez OPAYAGROUP, agence de conseil en marketing.

................................................................................................................................
2012-2013 : 	Freelance en agences de publicité cinéma / DVD / TV :
LE CERCLE NOIR, STUDIO ALIENS, LES IMPRODUCTIBLES...

................................................................................................................................
2011 :

Infographiste chez TURN LEFT, agence spécialisée en campagne cinéma.

2010 :

Freelance en agences de communication : SWEETPIXEL, SCORCOM,
ZYLO, HUNGRY AND FOOLISH...

................................................................................................................................
................................................................................................................................
2006-2009 :

Infographiste chez KOMA3, agence de création en packaging DVD
et en édition.

................................................................................................................................
2004-2005 : Infographiste chez ALIENS & CO, agence de création spécialisée en packaging DVD.
................................................................................................................................
2001-2004 :

Directeur Artistique chez KAZE, premier éditeur français d’animation japonaise.

2000-2001 :

Infographiste web sur le site de GAME ONE, la chaîne télé des jeux vidéo.

................................................................................................................................
COMPÉTENCES & RÉALISATIONS
Clients : 	SanDisk, Russell Hobbs, Volkswagen Group France, Samsung, Éditions Atlas,
Fédération Française d’Escrime, AB Groupe, Disney, Paramount, Fox,
Universal, Pathé, Warner, TF1, M6, France Télévision, Studio Canal, Wild Side...
Packaging :

Charte / création / adaptation : coffrets, digipacks, jaquettes, livrets...

Édition :

Couvertures, chartes, mises en page, fascicules, livres...

Marketing : 	Argumentaires vente, dossiers de presse, annonces presse, flyers, catalogues,
affiches, frontons, panneaux, PLV, ILV...
Divers :

•C
 hez KAZE : gestion des sites Internet, supervision des bandes-annonces,
encadrement de stagiaires.
•M
 émoire de Maîtrise en psychologie cognitive : étude comparative entre
experts et novices du web sur leurs stratégies d’exploration visuelle
d’un site internet.

LOGICIELS
Photoshop I llustrator I InDesign I Acrobat

FORMATION & LANGUES
• 2000 : DESS “Ingénierie du multimédia” à Metz.
• 1999 : M
 aîtrise de Psychologie (cognitive et sociale) à Nantes.
• Langues : Anglais (écrit, lu, parlé) et Allemand (notions).

CENTRES D’INTÉRÊT
Industrie de l’entertainment,
voyages, actualité culturelle,
lecture...

