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Workshops

Dîplome

2014
2011

BACHELOR COMMUNICATION VISUELLE
Option image récit
Haute école d'art et de design - Genève

⁜ Service! - Jeux pour enfants
Narration sous la forme d'une édition sérigraphiée,
interactive avec une série de quatre stands en bois,
pliables. Pour les parents : création d'un site web
participatif et d'un dépliant expliquant la notion d'une
consommation alternative via les services locaux
⁜ Onlab - Berlin
Création d'un journal en 4 jours avec comme
contre-exemple le quotidien 20 Minutes
⁜ Studio Drift - Amsterdam
Imaginer et proposer une nouvelle manière
de s'éclairer après une fin du monde fictive
⁜ Mika Ventura - Genève
Création d'une animation, mappée
sur une structure - Sujet libre
⁜ Anette Lenz - Paris
Animation pour la RATP, à Paris,
dans le cadre des fêtes de fin d'année

Erasmus

⁜ Claudy Iannone - Genève
Animation pour le prix de la montre
pour homme 2012
⁜ UQAM - Université de Québec à Montréal
Département Design
Option packaging, dessins, Vijing

Apprenti

2011
2008

⁜ Smoby Toys
Deux ans d'alternance au sein de l'entreprise de jouet
Smoby Toys, au pôle graphisme. Shooting des jouets
avec les enfants - création de packaging, catalogues,
décors, show-room...

2008
2005

Stage

BTS COMMUNICATION VISUELLE
Option graphisme, édition, publicité
CFA Montjoux, Besançon (France)

BTS TECHNICO COMMERCIAL
Option vente de biens et services industriels
Lycée JacquesDuhamel, Dole (France)

⁜ Sogebul
14 semaines de stages au sein de l'entreprise
Sogebul (Poligny) en tant que technico-commercial

2018
2016

DESIGNER INDÉPENDANT

⁜ Édition
- Refonte de la charte graphique de l'Usine Centre culturel autogéré - et réalisation
de leur programme mensuel (mandat de 3 ans)
- Catalogue de collection 2017 de Feutre.
- Réalisation de toute la communication
de la fondation Ruban Blanc et Voix Libres
- Responsable graphique du journal Plein Jour
⁜ Illustration / Tatouage
Flash tattoos
Illustrations dans le magazine In Vivo
⁜ Scénographies
- Scénographie de la pièce Under The Shower
(Chorégraphe Alexane Poggi)
- Scénographie de la performance Candi
(Chorégraphe Alizée Sourbé)
- Scénographie et travail sonore
de la pièce de danse Bashfulness
(Chorégraphe Alizée Sourbé)
- Évenementiel, soirées privées
⁜ Identité Visuelle
- Logo, design et conception du site web BravoBravo
- Logo, catalogue de collection, photo et vidéo
de la marque Feutre.
- Logo, packaging de la marque Cuivre&Muscade
⁜ Vijing / Vidéo
- Réalisation du court-métrage et teasers
de Comète bleu/Planète corps en collaboration avec Bérénice Milon
- Réalisation des teasers Candi et Bashfulness
- Vijing au Théâtre de la Parfumerie
- Soirées privées
2015
2016

GRAPHISTE
LargeNetwork, Genève

⁜ Édition
Conception graphique:
Hémisphères (responsable visuel), Swissquote,
Alumnist, Insurance Inside, Vive la Vie,
Signatures, Technologist, In Vivo...
⁜ Illustration
Réalisation des couvertures :
Swissquote, Alumnist, Insurance Inside,
Hémisphères...
⁜ Infographie
Clients :
SIG, Hautes Écoles de Suisse Romande,
Wipo, Swissquote...

Divers
⁜ Logiciels
Photoshop, Indesign, Illustrator,
After Effect, Muse, Module8, Mad Mapper
⁜ Langues
Français, Anglais
⁜ Diver
- Permis de conduire
- Illustration, bricolage, jardinage,
musiques éclectiques, sérigraphie,
cuisine, ésothérisme, nature..

