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Balnéothérapie DOMITYS
Brochure

Ancienne brochure et conception d’une nouvelle

Langues
Italien: bon
Anglais: t rès bon

L

●  Baccalauréat Professionnel
Art isanat & mét iers d’art  -  Communicat ion v isuel le et  p lur imédia

●  Brevet d’études Professionnelles
Métiers d’art  -  é laborat ion de projets de communicat ion v isuel le

●  Stage 6 semaines (Novembre 2014)
Poste assistant graphiste,  Mair ie de Sin- le-Noble

●  Stage 8 semaines (2013-2014)
Poste graphiste,  bout ique informat ique MEDIANOBLE à Sin- le-Noble

●  Stage passerelle (Avri l  2012)
Découverte de la f i l ière et  admission au Lycée Le Corbusier à Tourcoing

Expériences professionnelles & Diplômes

●  Apt i tude à t ravai l ler  au sein d’une équipe.
●  Bonne maîtr ise du dessin et  format ion sol ide aux arts t radi t ionnels.
●  Bonne cul ture art ist ique et  connaissances des tendances visuel les et  graphiques.
●  Respect et  connaissance des contraintes de product ion relat ives aux di f férents médias.
●  Énergique, créat i f ,  cur ieux et  enthousiaste,  communiquant en faisant preuve d’ in i t iat ive.

Compétences

Illustration tradit ionnelle
●  Dessin /  Croquis

I l lustration numérique
●  Photoshop

Graphisme /  PAO
●  Concept ion d’ ident i té v isuel le
●  Créat ion graphique ( logo, mise en page.. . )●  Créat ion graphique ( logo, mise en page.. . )

Aptitudes Logiciels

Photoshop: t rès bonnes
I l lustrator: bonnes
InDesign:  bonnes

Lucas Choremski-M i ragl ia
Créat i f  /  Curieux /  Sens du visuel
59450 Sin- le-Noble
Tél :  06.11.41.89.73
lucas.choremskim@gmai l .com
1997

Curriculum Vitae
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Affiches Atelier Jardin, Atelier Parents-enfants, Fête de Noël, Village de Noël
Deux propositions pour la nouvelle Carte de Voeux des Centres Sociaux de Sin-le-Noble
Détourage de personnages réels
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Carte d’Adhésion 2015 recto-verso et signalétique des portes Dessins réalisés sur tablette graphique et mise en situation

CHARLIE HEBDO
Caricature
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ESCAPADE
Dépliant

Croquis du dépliant et dépliant finalisé 

JURASSIC WORLD
Affiche minimaliste

Affiche minimaliste sur le film Jurassic World pour Canal+ 
et quelques exemples d’autres affiches
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Recherche de logos, carte de visite recto-verso et mise en situation

KINE FORME WASQUEHAL
Carte de visite

Planche tendance, trois propositions

Association Réagir
Brochure
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La voix des centres
Journal
Ancien journal et nouveau journal

VOLCANS MAGAZINE
Bulletin de souscription

Bulletin de souscription et schéma d’imposition
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