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comPEtences
Compétences dans l’organisation:
u Réflexion en amont, stratégie, mise en place d’un projet et suivi.
Compétences graphiques et artistiques :
u Conception, réflexion et réalisation de l’ensemble de la chaîne graphique.
Créativité, sens de la synthèse et originalité.
Anglais / Espagnol lu, parlé et écrit.

formation
2008
2007
2006
2004
2002

Obtention du master 2 Création Numérique mention TB. Université Toulouse II (31).
Obtention du master 1 IUP Métiers des Arts et de la Culture option organisation
d’évènements culturels mention B à Nîmes (30).
Obtention de la licence IUP Métiers des Arts et de la Culture à Nîmes (30).
Obtention du BTS animation et gestion touristique locales à Lyon (69).
Obtention du baccalauréat littéraire mention AB. Lycée J.Puy. Roanne (42).

exPEriences

Depuis 2013 :
Graphiste / Chargé de commmunication pour le groupement d’employeurs OPEP (31).
u Directeur artistique graphique de La Petite.
u Formateur Communication, graphisme et nouvelles technologies pour le réseau Avant-Mardi.
u Formateur PAO pour le centre d’art le BBB.
u Graphiste pour le festival Convivencia.
Graphiste pour l’isdaT (école de beaux arts de Toulouse).
2009 - 2013 : Directeur artistique graphique et chargé de communication de La Petite (31).
u Réfléxion & Mise en place des choix graphiques, création des supports print & web
u Mise en place de la communication globale et de la communication par projet
(festival la Petite Invite # Nuits sonores et Worldwide Festival, événements ponctuels,créations...).
u Relations presse et community management.
u Formateur auprès du réseau Avant-mardi et Illusion & Macadam en nouvelles technologie de la
communication et coordinateur du projet d’édition Rayon Frais.
2009 Co-fondateur de IF Magazine, revue gratuite autour des tendances artistiques.
2008 Vidéaste pour la Casa Amarilla autour du projet Miradas al Meu al Mercat (Barcelone).
3 mois
2007 Assistant de production/ régie pour publicités pour Cosa Production (Paris).
3 mois

centres d’interet
Animateur de l’émission de musiques Kind & Indy sur Campus fm Toulouse (2009/2012)
Vice président d’une MJC (2002/2005).
Connaissance en informatique (Windows et Mac) :
u PAO : Photoshop, In Design et Illustrator
u Video: Premiere, Encore, After Effects
u Programmation : Flash, javascript (notions), HTML, CSS, CMS (spécialisé en wordpress)
Loisirs : cinéma, run, vernissages, médias.

