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2009 > 2013  Axe Sud - école d’Arts graphiques et de Communication visuelle, Marseille
Identité visuelle, packaging, édition, illustration, publicité, flash, photographie, 3D, webdesign.

Diplôme supérieur De ConCepteur Designer graphique  (master 1, niveau ii) 
Mention TB / Félicitations du jury - Major de promotion 

Diplôme supérieur en arts graphiques (liCenCe) - major De promotion

2009  Lycée L.Pasquet, Arles 
BaCCalauréat sCientifique, spéCialité sCienCes De l’ingénieur - Mention AB 

Voyages, photographie, toute forme d’art, danse (compétition) et nouvelles technologies.

Aujourd’hui
freelanCe DireCteur artistique, partout.

2014 > 2020
freelanCe 
& DireCteur artistique, agenCe Dream on, paris
Concept et création print, web et vidéo. Identité visuelle, publicité 360°, webdesign, RS, édition, 
packaging. Direction artistique en suivi client, lors de divers tournages (concept, plans, déco, stylisme). 
Musée du Louvre | Musée du Quai Branly | Opéra de Paris | Beaupassage | Galeries Lafayette 
Anticipation | Renault | Patrick Roger | PSA | Corsair

2013
stage agenCe rosapark - groupe havas, paris
Conception et DA sur print et digital/réseaux sociaux. Publicité, webdesign, ergonomie, édition, 
identité visuelle. Monoprix | Thalys | Jardiland | Passoa | Minute Maid  | Rosapark - In Utero

2012
stage agenCe Dream on, paris
DA et exe. Illustration, édition, identité visuelle et publicité. 
Fondation Louis Vuitton | Mucem | Renault | Musée du Quai Branly | TMC

2011
stage agenCe terre neuve, rueil malmaison 
Découvrir le travail d’une agence de communication médicale, édition et identité visuelle. 
Lilly | Abott | Merck | Boehringer Ingelheim

2018
intervention Cours DéCouverte, université De Cergy-pontoise
Informer et échanger sur les différents métiers de la com.visuelle, les formations existantes.

2010 > 2013
juillet & août : Banque hsBC, salon De provenCe / aix-en-provenCe
Recevoir, informer, communiquer et conseiller les clients en français et en anglais. 
Gérer une caisse et les opérations. Appréhender le contact client en milieu professionnel. 

aiDe aux Devoirs à Des élèves Du primaire et Du seConDaire 
Organiser les devoirs, planifier les cours, s’adapter au rythme de chacun.

exp. 
pro

JoBs
à part

anglais & espagnol  
maC et pC : aDoBe CC (illustrator, photoshop, inDesign, lightroom, 
flash as2), Cinema 4D, miCrosoft offiCe, fraise 
Boire 6 thés par jour, faire des tartelettes aux citrons meringuées, le grand-écart et chanter faux.


