
BONNET
JONATHAN

         jonathandav13@gmail.com

-2010 obtention du baccalauréat Scientifique option Sciences 

de l’ingénieur.

-2011 1ère année de licence de communication visuelle  l’ECV 

Aix en provence.

-2012 2me année de licence de communication visuelle l’ECV 

Aix en provence.

Stage d’une semaine en Imprimerie en 2006.

Travail d’un mois à ONET m’ayant  apporter de travail 

d’équipe et d’organisation.

-Recherches et création d’un logo.

-Création d’un illustration.

-Création d’un campagne publicitaire ( affiches, etc...).

-Création d’une mise en page ( livres, dépliants, etc...).

-Création d’un stopmotion.

Vidéo ludisme, Animation, football.

-Anglais (lu et parlé) et Espagnol (niveau scolaire).

-Photoshop, InDesign, Illustrator.

  

06 23 17 00 70  

Scolarité:

Expérience:

Capacités:

Compétences:

Centre d’intérêts:

13 Octobre 1992
26 cours Sextius app 17
13100 Aix en provence

ETUDIANT
COMMUNICATION VISUELLE

BOOK



IndesignIndesign

Détournement d’objet pour une
campagne publicitaire.Détournement d’objet.



Indesign

Livre d’illustration typographiqe
 à partir du livre 
«exercices de style» 
de Raymond Queneau



iPhone Banksy

La puce A5 bicœur livre encore plus d
sance. L
optiques de r

.

L’art de communiquer.

Iphone  by Christo

La puce A5 bicœur livre encore plus de puissance. 
L’appareil photo 8 mégapixels avec optiques dernier cri 
tourne également en vidéo HD 1080p. Et avec Siri, 
l’iPhone 4S fait ce que vous lui demandez.

L’ art de communiquer. 
Iphone

La puce A5 bicœur livre encore plus de puissance. 
Lʼappareil photo 8 mégapixels avec optiques dernier 

cri tourne également en vidéo HD 1080p. Et avec 
Siri, lʼiPhone 4S fait ce que vous lui demandez.

Travail sur ce qu’aurais put être une publicité d’ihphone dans les 
années 60, 70, 80 et 90 avec utilisation d’un artiste ayant marqué 
l’époque. (Warhol, Banksy, Christo et keith haring )

iPhone Banksy

La puce A5 bicœur livre encore plus de puis-
sance. L’appareil photo 8 mégapixels avec 
optiques dernier cri tourne également en 

vidéo HD 1080p. Et avec Siri, l’iPhone 4S fait 
ce que vous lui demandez.



Photoshop

Projet personnel:
colorisation sur un dessin de Vliir

Rough:
réalisation d’un personnage 
en speed painting

Travail de colorisation sur la line de vliir.

Speed painting



Travail de retouches 
photgrapgiques

Affiche sur le Sida

Chimère.



illustrator

Black Swan 

Mila
KUNIS

Natalie
PORTMAN

Vincent
CASSEL

fox searchlight pictures presents in association with cross creek pictures phoenix pictures protozoa production a 

sebastian stan toby hemingway screen play mark heiman andres heinz producers scott franklin mike medavoy 
arnold messer brian oliver assembly andrew weisblum photgraphy andrew libatique music clint

W W W. B L A C K S W A N M O V I E . C O . U K

Poster minimaliste pour Black Swan



 Affiche typographique



Austrian

Austrian

Austrian

Austrian

Austrian

Austrian

Recherches de
logos pour
une compagnie
aérienne

Austrian

Identité visuelle 
pour une compagnie
aérienne. 






