Benjamin BARREAU

Graphiste indépendant
28 rue Colbert
59000 Lille
06 60 05 51 23
salut@benjaminbarreau.fr
né le 09/12/1988 (24ans)
Permis B

Expériences
professionelles
12

Affiches pour des associations wazemmiennes
/free-lance/

Proposition pour le LAM
Proposition via invenit
/free-lance/

Un quotidien inhabituel

Organisation d’atelier socio-culturel,création
d’un journal participatif et exposition lors des
journées du patrimoine et à la gare Saint-Sauveur.

compétences
J’ai appris à réfléchir sur
différentes problèmatiques de
communication et à y répondre
graphiquement,

/free-lance/

11

Atelier Graphique Malte Martin

Assistance et réalisation de différents
éléments de communication pour les Hivernales,
Assistance et réalisation d’un livre autour
d’un projet Agraf-mobile.

Je crée sur Illustrator,
Je fais des retouches
d’images sur Photoshop,

/stage/

Je mets en page sur InDesign,

Théâtre de Roubaix

réalisation du logotype
et de la charte graphique institutionnelle.

Je m’adapte aussi bien
à MAC OS qu’à Windows,

/free-lance/

Je connais l’ensemble
de la chaîne graphique,

Ecole ENSAIT

J’ai une bonne connaissance
des machines offset,

/free-lance/

ainsi que des contraintes
de fabrication
des produits imprimés.

réalisation du programme
de la journée de la mode.

08-10

réalisation de l’ensemble de la communication
de l’intercommunalité : magazine, affiches, flyers,
bilan d’activité, photographies, illustrations
ainsi qu’une participation à l’organisation
des événements.

Formation

10-12 DSAA Concepteur Créateur
en Communication visuelle
à L’ESAAT, Roubaix

/contrat d’apprentissage/

06-07

06-07 BTS Communication et industries
graphiques en alternance aux
Gobelins, l’école de l’image,
Noisy
05-06 Classe préparatoire au BTS
communication et industries
graphiques aux Gobelins, Noisy
05 Baccalauréat STI Microtechniques
au Lycée Jean Perrin,
Saint Ouen l’Aumône

DRAFT FCB

a travaillé en tant qu’assistant
chef de fabrication.

08-10 BTS Communication visuelle
option print en alternance
au CFA’COM, Bagnolet
07-08 Mise à Niveau en Arts Appliqués
(MANAA) à l’école de Condé,
Paris

Communauté de Communes du Parisis

/contrat d’apprentissage/

05-06

imprimerie offset
imprimerie sérigraphie et numérique
stages et CDD sur machines et PAO

12 La finarde

vente et conseil en fromagerie
/cdi/

11 Carrefour market

mise en rayon, facing ...
/cdd mois d’août/

10 Graph’m imprimerie

infographisme, manutention
/cdd 2 mois/

08 Laposte
facteur

/cdd de 3 mois/

07-08 Macdonald’s

Cuisine, caisse, drive
/cdi d’1 an et demi/

