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P RO F I L E

E X P E R I E NC E S

Directeur Artistique & Graphiste
de 32 ans, je viens de passer les
7 dernieres années en Écosse.
J’y ai émigré en 2011, apres avoir
passé plus d’un an à Paris dans le
mileux de la mode. A Glasgow, j’ai
travaillé dans diverses industries,
de la mode aux jeux vidéo, et plus
récemment l’ingénieurie civile.
Cette variété d’expériences m’a
conduit a devenir un créatif
versatile
et
optimiste.
La
photographie est aussi une partie
importante de ma carriere, j’ai
créé Inner Thrills, mon site de
photographie en 2013, et ai depuis
travaillé a de nombreux projets
personnels et commissionnés.

Woolgar Hunter

C OM P É T E NC E S
Design Graphique
Conduite de Projets
Photographie
Mise en page éditoriale & créative
Design d’interface
Technologie de la communication
Illustration
Planches Tendances
Adobe Creative Suite
Photoshop
Lightroom
Illustrator
Indesign
Experience Design (interfaces)
HTML
CSS
Wordpress sites
Très expérimenté
Minutieux
Consciencieux
Cultivé et optimiste.
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Design Graphique
& Direction Artistique.
Mise en page
Branding
Illustration
Web-Design
Photographie.
Design d’intérieur
2014 a aujourd’hui.

Model Hub
Directeur Artistique
Developpement de projet
Design d’interface
Branding & charte graphique
Community Management
2012-2014

Frenetic Studio
Directeur Artistique
Graphic Design
Illustration
Interface Design
Logo Design
Game Design
2012-2014

Carlin International
Graphiste

Layout
Illustrations
Colour Creation
2010 to 2011

Attitude Graphique
Graphiste

Logo design
Mise en page
Signalétique
2009 to 2010

en agences

En 2014, j’ai approché Woolgar Hunter, le leader
écossais de l’ingénieurie civile avec une proposition
pour améliorer leur stratégie de communication.
Immédiatement engagé comme Graphiste, William
Neilson, directeur général m’a donné carte blanche
pour répondre a tous leur besoins de maniere créative
et novatrice. De cette liberté est né LAYOUT, le magazine
de Woolgar Hunter. Une publication bi-annuelle dont je
suis entierement en charge. Durant les trois dernieres
années j’ai aussi dessiné leur nouveau site web, leur
signalétique, redéfinit leur charte graphique, créé une
vingtaine de brochures et livrets, et les photographies et
illustrations nécéssaires a la décoration de leur bureaux.

En 2012 une compagnie de Los Angeles a contacté
Frenetic Studio pour améliorer un concept immobilier
novateur et y intégrer un réseau social. Stuart Wray,
Directeur de Frenetic Studio et moi avons créé et developé
le concept de ModelHub.com Le premier outil de création
de réseaux professionels pour les industries de la mode
et du mannequinat. J’y ai contribué en tant que directeur
artistique, designer d’interfaces et community manager
occasionel jusqu’a la vente du projet en 2014.

Frenetic Studio est une startup créé en 2012 par Stuart
Wray, quand il m’a recruté pour en etre le directeur
artistique. Nous y avons créé ModelHub.com mais aussi
travaillé main dans la main avec l’agent de Christiano
Ronaldo pour créer un jeu de footbal en vue isométrique
pour iOs appellé ‘90’. Pour séparer ces deux projets,
Frenetic Studio est devenu Haywire Robot, une agence
spécialisée dans les jeux mobiles. Nous avons aussi créé
‘Superpipe Snowboarding’, un jeu de snowboard mis en
lumiere en 2014 par apple pour sa qualité.

Carlin International est le leader Européen de
l’anticipation créative et de la création couleur. Dans
cette agence Parisienne de renom, j’ai assisté Phillipe
Baumont Pagani, Directeur Artistique et expert senior
en strategie éditoriale dans le design et la mise en
page des carnets de tendances ainsi qu’a travers divers
projets de communication corporate.

Attitude Graphique était en 2009 l’une des principales
agences que le Finistere employait pour les livres de
tourisme de la région Bretagne et sa communication
graphique. En tant que Graphiste je travaillais sur la
mise en page des livres, guides touristiques et de divers
projets de signalétique.
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DIPLOMES

E X P E R I E NC E

Licence professionelle
Design Graphique et métiers de
l’Édition

MyFlag

Licence professionelle
Design Graphique et
communication visuelle
BTS
Design Graphique et
communication visuelle
MANAA
Mise a niveau Arts Aplliqués
Applied Arts.

LANGUES
Anglais
Parfaitement bilingue
Espagnol
Niveau intermédiaire, usuel

freelance

MyFlag est une startup à l’origine d’un appareil innovant à base de
LEDs permettant d’afficher votre drapeau préféré ou des animations
minimalistes. Destiné à etre utilisé dans une variété de situations j’ai été
engagé comme photographe pour montrer le produit en action. A suite
de cette premiere collaboration, nous travaillé enemble a rafiner leur
stratégie de communication et leur promotion sur internet.
2016 & 2017

RDA Architects, London
In 2016 RDA m’a engagé comme consultant freelance. A leur service
je les aidé à raffiner leur site web et leur image de marque. Par la suite
nous avons recalibré leur palette de couleur, créé une suite de templates
pour leur supports de communication et en 2017 j’ai également concu la
vitrine de leur bureaux.
2016 & 2017

Triumph Motorcycles, forum officiel.
Le forum officiel de la marque Triumph m’a contacté pour créer l’identité
visuelle de leur évenement annuel. Ce logo à ensuite été adapté pour être
imprimé sur des tee shirt, stickers, et autres supports de communication.
Ce contrat à été renouvellé chaque année.
2016 & 2017, ongoing.

CENTRES
D’INTERET

Munro’s (Pub)
Illustrations et créations de posters pour un évenement réccurent. .

Loisirs: Cinephile, collectionneur de
vinyles et d’appareils photo anciens.
Motard et amateur de motos
classiques.

Logo Design.

Experiences professionelles:

2016

Tuteur en Francais, Design Graphique
et Adobe Creative Suite CC.
Animateur du forum Écosse sur
expat.com pour l’accueil des
expatriés en Écosse.
Ancien animateur de vacances
pendant 6 ans, spécialisé dans
les enfants difficiles. Baccalauréat
Théâtre et Cinéma.

2016

Doctor Light (Light Artisan)
2016

St Brooklyn Motorcycles
Logo Design

Théatre de Folle Pensée
Photographie de portraits pour un évenement.
2014, 2015, 2016,

