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•	 Edition
•	 Audiovisuel
•	 Communication/multimédia

- Bande dessinée
- Illustration
- Scénario
- Concept art
- Speed painting
- Matte painting
- Character design

- Texturage jeu vidéo
- Storyboard
- Animation 2d
- Rough
- Dessin de presse
- Web design

- Anatomie
- Perspective
- Couleur
- Ombres et lumières
- Techniques picturales
- Logiciels numériques

- Bases en HTML, CSS et JAVASCRIPT.

- Livres, cinéma, sport, musique et dessin.

expériences professionnelles secteurs d’activités

domaines d’activités

compétences artistiques

connaissances particulières

centres d’intérêts

Formations et diplômes

Intervenant hebdomadaire à l’espace Daniel Sorano à Vincennes 
dans un atelier de bande dessinée avec le consultant BD et média-
teur culturel Pierre-Laurent Daurès, alias Pilau.

Stagiaire graphiste/designer au sein de la production d’animation 
Gaumont Alphanim à Vincennes. Mise en couleur de props et personnages 
sur la série télévisée animée « Oum, le Dauphin ».
 

Co-scénariste, dessinateur et coloriste sur la réalisation d’un 
album de bande dessinée institutionnel de 32 pages pour le Pôle 
de la Mémoire Locale de la communauté de commune de Bourg 
en gironde. Publication prévue début 2016. 

Candidature retenue  lors d’un concours de bande dessinée organisé 
par l’école Jean Trubert pour réaliser un album de BD avec le PML 
de Bourg en gironde.

Formation professionnelle de 2 années dans l’école supérieure 
d’arts appliqués Jean Trubert à Antony, formatrice de dessinateur 
de bd, d’illustrateur et d’artiste concepteur.

•	 Première année en CIF (congé individuel de formation) et obtention 
du certificat professionnel de dessinateur de bd et illustrateur. 
Titre de niveau III (bac +2) enrégistré au R.N.C.P par arrété 
ministeriel.

•	 Seconde année optionnelle validée intitulée « concepteur 
d’image polyvalent ».

Elève de l’école à distance spécialiste des métiers créatifs 
« Lignes & Formations ».
Secteur graphisme/dessin et option auteur de bandes dessinées.

DESSINATEUR ARTISTIQUE

Projet Professionnel

Bande dessinée - Illustration - Concept art

Depuis mai 
2014 

Avril 2014 

Depuis 
janvier 2014

Septembre 
2013

2012 à 2014

2010 à 2012

Publier mes projets personnels puis enseigner la bande dessinée et l’illustration


