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BTS DESIGN GRAPHIQUE
option communication et médias imprimés
École Estienne, Paris.

MANAA (mise à niveau en arts appliqués)
Lycée Vauban, Brest.

BAC GÉNÉRAL SCIENTIFIQUE (option SVT)
mention TRÈS BIEN
mention Européenne Anglais
Lycée Brizeux, Quimper.

photoshop
illustrator
indesign
after effects (bases)

anglais
bon niveau écrit et oral (LV1)
allemand
niveau moyen écrit et oral (LV2)
espagnol
niveau moyen écrit et oral (LV3)
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STAGE D’OBSERVATION ET DE PARTICIPATION
au sein de la structure professionnelle d’un studio
de design graphique.
Intégration d’une équipe, travail en groupe,
prise de contact avec la réalité professionnelle,
travail technique, participation aux phases
de conception des projets.
Studio des Plantes, Paris.

STAGE D’OBSERVATION EN IMPRIMERIE
Prise de connaissance des différentes étapes
de production et des procédés de fabrication
Entreprise «Calligraphy Print», Châteaubourg.

WORKSHOP en compagnie du collectif
«GOÛTE MOI ÇA» autour des thèmes
du graphisme alimentaire et du fooding

STAGE D’OBSERVATION
au «Théâtre de Cornouaille», Quimper.
Prise de connaissance du fonctionnement
d’une équipe et de l’élaboration
de la programmation

aller au cinéma, faire de la musique
(accordéon, guitare, ukulélé) et en écouter
(musique du monde, électro, folk, jazz,
chanson française...), aller voir des expositions,
découvrir, aimer, rire, partager, cuisiner et
manger, faire de la natation, voyager (EtatsUnis, Espagne, Belgique, Royaume-Uni...),
dessiner, peindre, chanter, faire les friperies,
boire de la bière.
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Brecht Evens, Virginie Despentes, Vincent Macaigne,
Alejandro González Iñárritu, Pierre Soulages, Kate Winslet,
Peter Bankov, Flavien Berger, Quentin Tarantino, Formes Vives,
Hindi Zahra, Greta Gerwig, Hayao Miyazaki, Yves Klein,
Benjamin Clementine, Brie Larson, Jean-Michel Basquiat,
Catherine Ringer, Akatre, Mark Rothko, Niki de Saint Phalle,
Emile Zola, Xavier Dolan, Lisa Leblanc, Fanette Mellier,
Jeanne Cherhal, Atelier 25, Joaquin Phoenix, Camille,
Aretha Franklin, Catherine Deneuve, Kees Van Dongen,
Pierre Bonnard, Benjamin Biolay...

