








Né en 1990 à Moscou, Russie dans une famille de musiciens  professionnels. 
À l’âge d’un an, sa famille s’installe en France. L’ éducation musicale 
des parents développe en lui l’intérêt pour le dessin très jeune. Durant 
sa jeuness et l’adolescence, il prends des cours particulier de dessin et 
peinture . En 1999, à l’atelier de Rahmat Rafighi, jusqu’ en 2008. En 
2003, prends de cours auprès de Danièle Givry, ancien professeur des 
Beaux-Arts de Paris.  Ivan est également en relation avec Vincent Bioulès
artiste-peintre et ex-membre du mouvement Support Surface. De 2008 à 
2014 ,  fais l’École Supérieure d’Art d’Avignon et obtient son Master. En 
2014, se lance dans le Graphisme et le Webdesign.

Je m ‘appelle Ivan Dmitriev ,  un jeune artiste-plasticien.  Je suis quelqu’un de très curieux et réactif qui aime 
essayer et découvrir d’autres horizons. Cela nourrit grandement mon inspiration et fait évoluer constamment mon 
univers. Il est important pour moi d’agrandir sans cesse ma palette de possibilités. Mes techniques préférées sont la 
peinture acrylique ( elle me permet de m’exprimer de façon spontanée et rapide), le dessin au crayon, feutres fins 
et stylos, les créations sur ordinateur (PAO). Je m’intéresse  de près aux avancées technologiques qui touchent les 
domaines de la robotique et de la bio-mécanique. Mon univers créatif s’articule beaucoup autour de l’hybridation et 
l’hétérogénéité des éléments qui compose mes créations. Autrement dit, les oeuvres crées montrent mes différentes 
inspirations et développent plusieurs réflexions dans chacune d’elles.C’est l’assemblage de ces réflexions qui met en 
place des ambiances particulières. J’aime  baser ma création sur l’idée de la chimère, cet être mythique composé 
d’un corps de lion, d’une tête de chèvre sur le dos et d’une queue de serpent. Pour moi elle renvoie aux rêves et 
utopies folles créatrices. Mes influences touchent des artistes tel Albrecht Dürer, Carravage, Rubens et Jérôme 
Bosch. Parmi les artistes contemporains , je m’intéresse à Stelarc, Edouardo Kac , Anselm Kieffer.



Le Colosse Sex, drugs & rock’n roll

Ghost Car Suzanne et les vieillards



Animal Humain Korgan La belle Jardinière

Teddy Bear Mad Cello MapDog



Harlock Pixel Dad Autoportrait rouge

Chimère XVI Bouquet Cubiste VI Fox Terrier

Lumiere Errance







FESTIVAL DE TRESQUES

J’ai été contacté par le client , Mr 
René Koering afin de faire l’affiche 
pour le Festival de Tresques dont 
il en est le Directeur artistique. 
Tout au long de nos rendez-vous 
et discussions téléphonique nous 
nous sommes mis d’accord pour 
un visuel qui soit original et in-
terroge les personnes qui le ver-
ront. C’est ainsi que j’ai proposé 
à mon client 4 propositions. J’en 
présente ici présentement 3 dont 
celle choisi par le client, qui est en 
grand. J’ai voulu créer une affiche 
mélangeant un personnage issus 
de mon  imagination avec des ef-
fets de rendus de peinture. afin de 
représenter l’art  sans pour autant 
chercher à mettre en avant un des 
arts promulgué par ce Festival. 

FESTIVAL DU CHAP

Le C.H.A.P. , association cultur-
elle a lancé sur internet à l’occasion 
de ses 10 ans, un concours pour 
l’affiche de la 10eme édition. L’or-
ganisme a laissé libre la créativité 
de chacun et a imposé des textes 
et des logos obligatoires à insérer 
sur le visuel ainsi que le format, un 
A3. Pour l’occasion je suis parti sur 
l’idée d’une affiche bariolée qui pu-
isse traduire un sentiment de joie et 
d’amusement en prenant en compte 
que les activités proposées par l’as-
sociation touche autant les enfants 
que leurs parents et leur grand-par-
ents. J’ai voulu créer un visuel qui 
ne soit pas chargé et reste épuré.



PLAQUETTE MEDIA XV

Cette plaquette représente 
l’agence Média XV et ses servic-
es. L’entreprise voulait modern-
iser sa représentation et mon-
trer son potentiel. Quelque part, 
ce document est une version 
compacte et simplifié du site de 
l’agence. Les couleurs de la charte 
graphique : bleu ciel , blanc et noir
La plaquette comporte trois 
parties:partie création de sites 
internet, partie print, et par-
tie services et conseils. C’est 
un document commercial.

CARTE COM ZENITH SUD

Comme chaque année, Le Ze-
nith Sud, salle de concert propose 
aux créatifs de créer la carte com 
de l’établissement. Ce qui en fait 
des pièces originales qui sont col-
lectionnés par nombreuses per-
sonnes. Ce concours offre la possi-
bilité de diffuser son œuvre auprès 
du plus grand nombre ce qui en 
fait un outil de communication 
efficace. Pour ma part j’ai proposé 
de jouer sur des variations colorés 
pour chaque saison avec un visuel 
vectoriel du Zenith  Sud  et le choix 
d’une femme pour représenter 
les arts, la musique en particuli-
er. Cette année est  particulière 
car l’établissement fête ses 30 ans.



LIFT ARGAN

À l’occasion de ses 10 ans, Lift Ar-
gan a lancé un concours afin de 
créer un design unique autour de 
son flacon d’huile d’argan. Le mot 
d’ordre principal a été de sortir du 
lot de ses concurrents qui vendent 
le même type d’huile.Mes propo-
sitions pour le design du produit 
Lift Argan font en sorte de met-
tre en avant la féminité du public 
visé par ce soin. Cela se traduit 
par un choix de couleurs pastels, 
des motifs arrondis et la den-
telle. Le but est de représenter le 
corps féminin au naturel avec une 
touche sexy. Avec mes proposi-
tions, je veux que chaque femme 
qui prends se produit, se sente 
unique et ressente son côté sauvage 
et féminin se déployer en elle. Ce 
concours est toujours en cours.

ALPHABÊTE

C’est un travail personnel à la di-
mension humoristique et grivois. 
En me basant sur l’alphabet, j’ai 
photographié des bâtiments et du 
mobilier  urbain qui ressemble-
raient à chaque lettre.Par la suite, 
pour chaque photo, j’ai choisi une 
police de caractère qui traduirai 
le mieux l’esthétique. Ce choix 
s’accompagne de poèmes autour 
de chaque lettre. Pour le rendu 
j’ai choisi de présenter ce travail 
sous forme de petit livre aux di-
mensions réduite à la couverture 
en cuir rouge. J’ai choisi un tel 
format pour au mieux montrer la 
dimension intime et que chaque 
lecteur puisse rentrer progressive-
ment dans le livre. Vous avez ici un 
aperçu du rendu de cette création.







Ce site marchand est une création pour l’Agence de communication Média XV produit pour un artisan, 
spécialisé dans l’installation de volets roulants électriques. Le site propose des kits en vente et a pour but 
également d’expliquer l’installation et donner des conseils aux acheteurs afin qu’ils puissent faire eux-
même la mise en place chez eux.C’est pourquoi lors de la conception du design, nous avons réfléchis à 
des pages explicatives claires avec des visuels détaillés et une page de tutoriel. Le métier d’artisan est très 
technique et comporte un vocabulaire qu’il est nécessaire de comprendre afin de réussir à faire passer le 
message. Cela nous a pris pas mal de temps et apprendre les différentes facettes comme la différence entre 
les volets ou la procédure d’installation des volets roulants : c’est ainsi que nous avons eu l’idée de faire un 
tutoriel technique sous forme de fiche qui expliquerait étape par étape leur mise en place.   La particular-
ité de ce site marchand est qu’il propose des produits techniques qui sans explications ne serait pas aisé 
de manipuler.  Quant à la charte graphique du site, elle respecte les coloris du logo du client à savoir le 
orange pastel et le bleu ciel.  Ma tâche principale mise à part le design du site, a été de travailler sur les 
sliders de l’accueil et la création du tutoriel qui se présente sous forme de document PDF enregistrable.
Ce site est entièrement responsive.

SITE INTERNET

SARL FROMENT

Appuyer sur l’écran pour accéder au site

http://www.volets-roulants-stores.fr/


PRINT

Par la suite, le client nous a demandé de faire les flyers et la plaquette de son entreprise. Le but 
étant de rester dans la même charte graphique. Le flyer en 15x21 cm (A5) et la plaquette en 
A4 fermé. Les deux documents présentent de façon concise les différents services de la SARL.

On a pu ainsi développer toute la communication visuelle de l’entreprise.



Ce site est une création pour l’Agence de communication Média XV produite pour le restaurant Ultima 
situé à Sète. Le point particulier de ce projet mise à part la création d’un site pour un restaurant a été qu’il 
a fallu complètement imaginer la charte graphique et réussir à traduire l’ambiance particulière de l’étab-
lissement. J’ai pu aller voir sur place et rencontrer le client afin de m’inspirer le plus possible de l’endroit. Le 
point de départ a été une ancienne version du site qui appartenait au restaurant qu’il voulait revoir entière-
ment. Notre idée a été de mélanger photos et dessins vectoriels sur un fond de formes géométriques dans 
différentes nuances de gris. Il était important que le fond puisse se répéter telle un motif ( pattern) car le 
site est un one page ( site en une page où l’on scrolle pour voir le contenu du haut en bas)
Ce site est entièrement responsive. L’accueil contient trois animations qui renvoie chacune à une partie du 
site : le crabe = partie Cave et Cuisine / La pizza = partie pizzéria / La baleine = partie Sète
Le but du site étant de mettre en avant l’activité et notamment surtout la partie restaurant
Chaque partie présente des réalisations culinaires proposées par l’établissement.
Couleurs du client : rouge cramoisi et gris taupe.

SITE INTERNET

RESTAURANT ULTIMA

Appuyer sur l’écran pour accéder au site

http://www.restaurant-ultima.fr/%23accueil


PRINT

Par la suite, le client nous a demandé de créer un carton et des flyers de différents 
types pour le restaurant. Tout les documents suivent la charte graphique du site.



Ce site est une création pour l’Agence de communication Média XV produite pour le client monsieur 
Claude Gouiffé, Fondateur  et Maître Praticien de PWTS, une variante du Wing Tsun ( Art Martial).
La demande du client est toute particulière car en tant qu’initiateur de cette discipline il a voulu avoir 
son école à lui à Montpellier avec un site dédié pour. Le site devait retranscrire l’esprit des arts martiaux  
avec comme gamme de couleur : le noir, le doré et le rouge. Mr Gouiffé avait déjà son logo, ce qui a pu 
servir de point de départ pour la conception du webdesign. On retrouve six onglets : Accueil / Les Cours 
/ Ateliers mini-groupes / Évènements & stages / Vidéos / contact. Cette création est faite en flat design et 
cherche à rester épurée et sobre. Le site est lisible est permet facilement de trouver les informations que 
l’on recherche. L’autre aspect recherché est l’élégance et le purisme en accord avec le statut de notre client. 
Le Dai Sifu Gouiffé enseigne au Centre des Arts Martiaux de Montpellier. Ce site est entièrement respon-
sive.

SITE INTERNET

PWTS ECOLE MONTPELLIER

Appuyer sur l’écran pour accéder au site

http://www.wingtsun-montpellier.com/


PRINT

Par la suite le client nous a demandé la création d’une carte de visite et d’un flyer 
en concordance avec la charte graphique du site. La carte de visite est au format 
standard. Le flyer est un concentré du site qui reprends les contenus essentiels, ce 
qui permet d’avoir une version portative du site sur soi.





CONTACT

Ivan Dmitriev

ivandmitriev90@gmail.com

06 03 63 31 05

Contactez-moi par mail ou par téléphone. 
Je répondrai avec plaisir et le plus 
rapidement  possible à votre demande.

http://plus.google.com/u/0/%2BDmitrievIvan/posts
http://www.facebook.com/ID-ART-437600772983980/
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