
 

  EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

  PRESSE, CRÉATION DE MAGAZINE

 Groupe Roularta Cahier de vacances de culture générale pour adultes 1998/2015 
  Hors-série de 48 pages. 

  Collège mag, mensuel de 24 pages pour les collégiens 

  Rebondir, Études supérieures, Emplois cadres 
  hors-série trimestriel de l’Express

  Mensuel L’Étudiant, création  de visuelle set de nouvelles rubriques

 Mondadori France Top santé, relookage du mensuel entier plus de 200 pages 2000/2007 
  et divers tirés-à-part trimestriels

 Aides Île-de-France Remaides, mensuel 1990/1993

 

  ÉDITION 

 L’Étudiant Conception et réalisations de collection d’ouvrages pratiques 1998/2015

 L’opportun  Romans et ouvrages de culture générale 1998/1999

  «  J’ai lu   » Création de maquettes et réalisations d’ouvrages divers 1995/1996 
  

 

  ÉVÈNEMENTIEL

 Festival CinéBanlieue Festival de films en banlieue parisienne,  depuis 2014 
  communication et programme 

 Salon  «  Planète mode d’emploi  » Salon pour l’environnement. Conception de l’identité visuelle  2012 
  et suivi de fabrication (affiches, invitation,catalogue...)

 Le train de l’orientation Exposition des métiers, itinérante, avec la conception de  2010 
  l’habillage extérieur d’un train avec son identité visuelle  
  pour le groupe l’Étudiant

 Exposition universelle de Lisbonne Réalisation au 1/100e pour un décor déroulant de 5 m x 45 m 1998

  pour le spectacle de Bob Wilson

Cité des sciences et de l’industrie  Exposition sur les 50 ans de l’Onera (office nationale des études 1996-1998 
  et recherches sur l’aéronautique). Graphisme, signalétique, décor.

  COMMUNICATION

 Pierre Laporte Communication Dossiers et annonces de presse depuis 2015

 Gp santé Graphiste et illustrateur pour l’agence de communication depuis 2014

 Groupe l’Express-L’Étudiant Conception et réalisation de plaquettes et presse institutionnelle  : 2015 
  Société Générale, Artisanat, Plasturgie...

 LMDE La prév-box. Campagne de prévention pour les étudiants  2009 
  Conception du graphisme, pakcaging, affiches et accessoires

 Banque de France Logo commémoratif du bicentenaire, plaquettes 2000/2002

 Musée gallo-romain - Biesheim Identité graphique et signalétique 2001
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