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  EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2013

Directeur artistique / co-gérant d’un label de musique
  Refonte graphique intégrale (logo + supports web et physiques), conception site internet avec plateforme de vente
  Conception & suivi de production de supports musicaux et produits dérivés (CD, vinyles, coffrets limités, pins métalliques, patchs, T shirts,...)
  Mise en page, graphisme et suivi de production d’un roman (versions française et anglaise)
  Réalisation de publicités pour la presse papier et internet internationale
  Gestion de stands marchands sur festivals (grosse affluence sur plusieurs jours) : préparatifs, déploiement, accueil, conseil, vente

Designer freelance
  Recherche concepts, élaboration de scenarii d’usage par le dessin et rendus 3D

03.2012 à 12.2012

Designer intégré chez Head Quarter Innovation 9 mois (clients : outdoor, électroménager, cosmétique, équipementier)
  Chargé du pole Design et de l’offre CREATIVITE & DEVELOPPEMENT :

   - réalisation de supports de communication (print et screen) pour séminaires et présentations clients
   - rédaction et illustration de concepts (dessin, illustrator, modélisation) pour la réalisation de books reliés (+- 100 p)
   - refonte graphique du site de l’entreprise
   - réalisation de logos et plaquettes pour différentes entreprises

Conception de mobilier Do It Yourself pour Fablabs : réalisation de planches explicatives, modélisation 3d

03.2011 à 09.2011

Designer intégré Quechua stage 6 mois
  Refonte graphique et solutions packaging/retailing pour gamme textile
  Conception produit et graphique d’équipements pour le randonneur et le campeur

Conception d’Iktiik, service de pêche au coeur des villes, avec le soutien de la Fédération de Pêche de Loire Atlantique
  Conception de l’identité graphique et de supports de commnication

08.2009 à 02.2010

Designer assistant de Damian O’Sullivan - Rotterdam stage 6 mois
  Développement de l’identité graphique du service Boatanic

2009

Lauréat de l’appel à candidatures de la Cooperation in Research and Education for Design Opportunities
  Réalisation d’une brochure-objet pour la promotion l’Abbaye Royale de Fontevraud et ses activités culturelles (arts, design, littérature…)

5e place du concours de packaging pour Kibio (cosmétique) : conception & graphisme

Packaging alimentaire pour P’tit Louis : refonte graphique + conception pack selon une démarche d’éco-conception

FORMATION
  Master en design - spécialité Innovation Responsable - Ecole de Design Nantes Atlantique (obtention 09.2011)

GRAPHISTE
freelance

COMPETENCES
Graphisme & illustration : Illustrator, Photoshop
Mise en page : InDesign, Powerpoint 

Communication numérique : sites internets, logos, photos, vidéos
3D : Solidworks, Rhinoceros, Autocad 2D et 3D, 3D Studio, Keyshot

LANGUES
  Anglais : très bon (score de 855 au TOEIC)

LOISIRS/TEMPS LIBRE
 Guitare, photographie, VTT, pêche au leurre   

  Aymar de La Mettrie (fondateur de Head Quarter Innovation)
  aymar.mettrie@hqinnovation.com

 Alexis Willis (ancien designer Quechua)
alexis@thewilliswillis.com
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