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            L3 ART PLASTIQUE
École des Arts de la Sorbonne de Paris 1 (à distance).
Recherche d’une demarche artistique personnelle à 
travers divers projets. Histoire et philosophie de l’art. 
Sciences humaines, pédagogie et didactique des pra-
tiques plastiques.

            BTS DESIGN GRAPHIQUE
Lycée Sainte Marguerite, Tours.
Communication et médias numériques.
Pratique plastique et graphique, culture du design gra-
phique et typographique. Formation a la suite Adobe. 
Création de logo, affiche, site web et annimation.
 
            MANAA
Lycée St Joseph, Bressuire.
Méthodologie de projet, dessin technique, infographie, 
graphisme, communication, arts plastiques et visuels, 
maquettes et prototypes.

            L1 PSYCHOLOGIE
Université de Poitiers.
Licence 1 en psychologie et mineur histoire de l’art.

            BACCALAURÉAT ES 
Lycée Maurice Genevoix, Bressuire.
Mention Assez-Bien.

               ASSISTANT D’ÉDUCATION
Lycée Maurice Genevoix, Bressuire
Surveillance des élèves - Encadrement de l’internat et des 
actvités culturelles - Médiation avec le personnel 
enseignant - Missions administratives.

               CO-PRÉSIDENT L’ART DE FAIRE
Collectif de valorisation des savoir-faire artistiques
Organisation d’une expostion regroupant une trentaine 
d’artistes durant un weekend - Encadrement des artistes 
Création de la communication - Animation.
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Cours de photographie
École supérieure des beaux-arts de Tours;
Stage de théâtre d’impro
Théâtre de l’ante, La Riche.
 Cours de dessin
École des beaux-arts de Poitiers.
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Exposition photographique un regard sur Bressuire 
( juillet-août-septembre). Résidance et exposition per-
sonnelle au château de Bressuire durant 1 an. Photogra-
phie de rue et portrait en Noir et Blanc.
Festival photographique de Moncoutant 
Exposition de photographie numérique.
L’art de faire, Bressuire
Exposition de photographie numérique.
Biocoop, Bressuire
Exposition de portrait réalisé aux graphites.
L’art de faire, Bressuire
Exposition d’illustration, de peinture et de photographie.
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      Bernier - Terves - Plongeur.
     Chantier Collège - Bressuire - Pose de ventilation
        Magasin Action, Bressuire - Manutention - Mise en      
        Rayon -  Facing - Conseil et accueil client - Caisse.
      Imprimerie Serie 3 - Bressuire - Impression d’affiches.
     Emmaüs - Le Pin - Conception de palette en bois.

activités

     STAGE GROUPE SOS
MONTEUR MOTION DESIGNER
Captation - Montage - Motion Design - Illustration - Réali-
sation de vidéo corporate et evenementiel - Création de 
Logo et affiche. 

    STAGE CRÉAPRIM
GRAPHISME ET WEBDESIGN
Réalisation de logo, affiche et roll-up pour différentes 
entreprises.

graphiste illustrateur photographe

GRAPHISME
- Création de logo, de carte de visite et d’affiche.
- Réalisation de portrait artisitique.
- Création d’illustration personnelle et commerciale.

PHOTOGRAPHIE
- Photographe d’évenement.
- Voyages photographiques.
- Photographe portraitiste.
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