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Après avoir occupé un poste de maquettiste / DA Junior  
chez Tilt communication pendant 3 ans, je me suis installé à mon compte en 1994. 

Aujourd’hui, mon activité s’articule essentiellement autour de 3 axes :

univers du jeu - Création des illustrations / graphisme / identité visuelle

 l  Ma collaboration peut s’étendre de la réalisation des illustrations (couvertures, cartes, 
plateaux de jeu, vues pour création de figurines 3D...) à la conception et réalisation de 
l’ensemble de l’identité visuelle d’un jeu.

 l  Références : Asmodée - Bioviva - Carta Mundi - Minuit moins Dix - TF1 Games - Tilsit ...

illustration

 l  L’illustration représente une grande partie de mon activité ; dans le secteur de l’édition,  
de la communication ou de la presse. J’aime particulièrement adapter mon style en fonction 
de la nature du travail à effectuer.  
Illustration jeunesse, presse féminine, illustration institutionnelle, picto, rough, j’essaie  
résolument de ne pas me cantonner dans une seule voie.

 l  Presse : 60 Millions de Consommateurs - Capital - Défi - Hibou - Synopsis ...

 l  Communication : Ademe - Banque Populaire - Cofinoga - Crédit Agricole - Gaz de France ...

 l  Édition : Bordas - Fleurus - Le Livre de Poche - Michel Lafon - Nathan - Scarabéa ...

 l  Beauté : Fémina - Lancaster - Lancôme - Sisley

graphisme / identités visuelles

 l  Création de Logos, chartes et éléments Marketing (brochures, bannières, affiches...) 
Adel Plastic - Éditions Exocet - Éditions Scarabéa - ESCP - GDP Group - MGB Games - Xeris ...

 l   Identité visuelle de jeux  
Asmodée - Dujardin - TF1 Games

 l  Maquette de Livres 
Éditions Alain Ducasse - Éditions Une histoire d’Enfants - Éditions Scarabéa ...

 l  Gestion et suivi des dossiers jusqu’à l’impression, comprenant par exemple la maquette,  
la mise en pages et l’exécution.
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Formation

  Le métier d’illustrateur graphiste free lance requiert une formation personnelle "continue", 
adaptée à la problématique particulière de chaque client du moment. Pour ce qui est d’une 
formation plus générale :

 l  L’édition numérique interactive avec InDesign CS6 - Stage de 90 heures  
Gobelins l’école de l’image, Paris 2013

 l  Diplôme supérieur de narration figurative 
École Supérieure des Arts Appliqués Duperré, Paris 1990

 l  Mathématiques Supérieures 
Lycée Dumont d’Urville, Toulon 1987

 l  Baccalauréat général série C 
Lycée Fénelon, Toulon 1986

CompétenCes

 l  Informatique sous environnement Mac 
Adobe Photoshop 
Adobe InDesign 
Adobe Illustrator

 l  Crayons HB, feutres, pinceaux et autres tubes d’acrylique

langues

 l  Anglais professionnel

Centres d’intérêt

 l  L’image, l’image et encore l’image. Dessinée, peinte, photographiée.  
Inerte ou en mouvement. Ce qui se rapporte à l’image me fascine, m’interroge.

 l  Les voyages le sport le cinéma la cuis...  
et plus que tout le reste mes enfants qui ont respectivement 3 et 5 ans !
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