
spécialité → design graphique « print » :

supports imprimés et objets éditoriaux

conseil, conception et réalisation : affiches,

flyers, identités visuelles, brochures, livres...

+ suivi de production avec les imprimeurs

--------------------------------------------------

compétences

Maîtrise des environnements mac et pc :

Adobe Creative Suite (Illustrator, InDesign

et Photoshop), Microsoft Office (Word, 

Powerpoint) + notions de web design

Connaissance de la chaîne graphique

Bon niveau en anglais et en espagnol,

parlés, lus et écrits

Permis B depuis 2001 (+ véhicule)

--------------------------------------------------

formation

octobre 2007 à juin 2010 —

dnsep option Communication

(design graphique et édition), avec mention

École supérieure des beaux-arts, Toulouse

octobre 2005 à juin 2007 —

dnap option Communication,

École supérieure des beaux-arts, Toulouse

octobre 2003 à juin 2005 —

Licence Arts appliqués,

Université Toulouse II Le Mirail, Toulouse

septembre 2001 à juin 2003 —

bts option Communication visuelle,

Lycée des Arènes, Toulouse

septembre 1998 à juin 2001 —

Baccalauréat sti Arts appliqués,

Lycée Charles. A. Coulomb, Angoulême (16)

expérience

jUILLeT 2015 à MAI 2016

réalisations régulières pour l’agence

ICOM Communication, Toulouse

juillet-août 2013 —

Margeur, opérateur CTP

Chabrillac imprimeur, Toulouse

DePUIS jUIn 2010 —

Activité en tant que designer graphique

indépendant, Toulouse

octobre 2007 à février 2010 —

Moniteur à l’atelier design graphique

et édition, à l’École supérieure des 

beaux-arts de Toulouse

septembre 2007 —

Médiateur dans une exposition, peintures

et installations, Temple de Chauray (79)

juillet 2005 —

Stage en agence de communication,

Contexte Communication / Poste 4, 

Strasbourg (67)

avril à mai 2005 —

Stage en agence de communication,

ddb nouveau monde, Toulouse

juin 2004 —

Stage en agence de communication,

ddb nouveau monde, Toulouse

juin 2002 —

Stage en agence de communication,

Projet Atlantique, Chauray

octobre 2001 —

Stage en imprimerie, Publim, Chauray

références

bbb Centre d’initiatives pour l’art 

contemporain, Toulouse

ciam, Centre d’initiatives artistiques

du Mirail, UT2j, Toulouse

Collectif Cocktail, recherche et 

expérimentation théâtrales, Toulouse

Diplômés de l’École supérieure des

beaux-arts de Toulouse / éditions Hypertexte

École supérieure d’art des Pyrénées,

Pau–Tarbes (64, 65)

Festival Flamenco de Toulouse

Institut supérieur des arts de Toulouse, 

section Beaux-arts et spectacle vivant

Maison de l’économie solidaire de 

Midi-Pyrénées, Toulouse

Mouvements HF Midi-Pyrénées / OLF 31 !

Musée Calbet, Grisolles (82)

Association Point de Fuite, Toulouse

Société Quat’sous Films (A. Kechiche), Paris

Réseau PinkPong pour l’art contemporain,

Toulouse et agglomération

Festival Scènes de rentrée,

rebaptisé Entre en scène !, Toulouse

Association Toulouse les Orgues, Toulouse

Festival Universcènes, Toulouse

Université Fédérale Toulouse Mid-Pyrénées
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