
   AUDIGÉ Elliot

Étudiant en design graphique option médias imprimés à Duperré
100, rue de la roquette ; 75011 PARIS
06 27 84 52 38
elliot.audige@orange.fr

Né le 16/02/1996

 PARCOURS SCOLAIRE 

Lycée Victor Hugo, obtention du baccalauréat littéraire option théâtre
Mise à niveau en arts appliqués (MANAA) au lycée Eugénie Cotton

BTS desgin graphique à Duperré

 HORS DES COURS

2004 à 2006 : atelier Chaudron (conception de masque, dessin de costumes, improvisations)
2006 à 2010 : cours au théâtre de l’Echo avec la compagnie Cerf-Volant
2010 à 2012 : cours d’initiation théâtre au conservatoire du 14ème
2013 à 2014 : cour de dessin libre à l’atelier d’Orbo (Evelyne Garcia comme professeure)
2014 : adhésion à l’association des Artistes à la Bastille
2015 : participation à l’exposition Chroniques avec cette même association au Bastille Design Center, 

         ainsi qu’à un livre artistique avec l’artiste Chantal Viaud

 STAGES

2009 à 2010 : trois stages de théâtre à la Folie Méricourt
2010 : stage à la Maison des Métallos (conception de flyers, régie, etc.)
2011 : stage de dessin de bande dessinée pour un magazine scientifique pour jeunes
2012 : stage de théâtre avec la comédienne Juliette Moltès
2013 : stage de bande dessinée à Espace Japon (conception d’un album au sein d’un groupe puis vente à la Japan Expo)

2015 : stage de graphisme dans l’agence Elle&La

  INTÉRÊTS

Dessin en autodidacte de 3 à 17 ans
Projets personnels de beande dessinée, livre et illustration en cours
Karaté depuis 4 ans, ceinture verte
Guitare pendant 2 ans
Colonies de vacances : dessin, théâtre, musique, ski, catamaran, cheval, etc.
Voyages : Japon, Maroc, Sénégal, Pays de Galles, Angleterre, Italie, Portugal, Espagne, Belgique, et d’autres à venir!
Court métrages avec des amis : Pouvet, Fairy disney et Gilles
Langues : Français, Anglais, Espagnol, Japonais (notions seulement)
Concours : Jeune Talent 2015 & 2016

  LOGICIELS

Indesign

Illustrator Premiere

Photoshop After effect

Processing

3DS max


