
expérience freelance
2017 | Conception et réalisation du catalogue de l’exposition rétrospective  
sur le peintre Leonardo Cremonini, en collaboration avec la Galerie T&L, Paris.  

2017 | Création de l’identité visuelle de Forma Design, vendeurs  
de meubles contemporains haut-de-gamme à Rennes et Cancale,  
en collaboration avec le studio La Nana. 

2017 | Conception et réalisation du catalogue de l’exposition  
Toujours la vie invente de Gilles Clément, aux Éditions Locus Solus, Brest.

2017 | Création de l’identité visuelle de Homeshapers, immobilier  
haut-de-gamme à Paris.

2017 | Conception et réalisation du no1 la revue Openfield,  
revue ouverte sur le paysage.

2016 - 2017 | Création de l’identité visuelle et du book  
pour La Forme et l’Usage, agence de paysage à Nantes.

2015 | Création de la charte graphique de la Biennale Internationale  
d’Art Contemporain de Melle. 

2014 - 2017 | Conception et réalisation de livres d’art  
aux Éditions Xavier Barral, Paris. 

2013 - 2017 | Création graphique (communication et signalétique)  
de l’exposition Toujours la vie invente, carte blanche à Gilles Clément  
présentée au prieuré de St-Benoît-du-Sault (36), à l’Abbaye de Noirlac (18),  
à l’École d’Architecture Paris Val de Seine (75), à la septième édition  
de la Biennale Internationale d’Art Contemporain de Melle (79), au Centre 
culturel de Meyrin (Suisse), au Château de Trévarez (29).

2010 - 2017 | Communication graphique du Théâtre Maurice Sand  
de la Ville de La Châtre (36), refonte de la charte en 2010, puis en 2015  
à l’occasion des vingt ans du théâtre.

2014 - 2016 | Refonte de la charte graphique puis suivi de la réalisation  
des documents de communication pour Culture O Centre, ateliers  
de développement culturel à Orléans. 

2014 - 2017 | Refonte du logo et conception de la charte graphique  
puis suivi de la réalisation des documents de communication  
pour la Fondation Camargo à Cassis. 

2014 | Réalisation d’une affiche (édition limitée) pour le Jardin  
Georges Delaselle, Île de Batz. 

2014 | Conception de l’identité visuelle (logo et déclinaisons)  
de Romain Quesada, urbaniste et paysagiste à Bordeaux. 

2014 | Conception graphique de l’exposition « Hétérotopies, 
expérimentations spatiales, numériques et interactives » à l’ESAD  
d’Orléans, en collaboration avec Christophe Moreau, scénographe.

2013 - 2014 | Mission de coordination éditoriale et graphique  
pour l’étude de paysage « 55N » commanditée par la Communauté Urbaine 
de Bordeaux, au sein du groupement Coloco/ADH, en collaboration 
avec Romain Quesada, urbaniste et paysagiste. 

2012 - 2013 | Conception et réalisation graphiques de la Revue Revers 
(numéros 1 et 2).

2010 - 2012 | Réalisation des couvertures de la Revue 303,  
ainsi que des affiches, communiqués de presse et catalogues.

interventions et enseignement
2017 | Membre des jurys intermédiaires de macro projets  
des DSAA deuxième année en design global éco-conception  
au Lycée Raymond Loewy à La Souterraine (23).

2016 | Workshop d’une semaine avec les DSAA première année en design 
global éco-conception au Lycée Raymond Loewy à La Souterraine (23) :  
réflexion éditoriale et réalisation d’un livre à partir d’un extrait du texte 
de Rachel Carson : « Printemps silencieux » (ouvrage bilingue).

2015 | Workshop d’une semaine avec les DSAA première année en design 
global éco-conception au Lycée Raymond Loewy à La Souterraine (23) :  
réflexion éditoriale et réalisation d’un livre à partir d’un extrait du texte 
de Victor Papanek : « Design for a real world » (ouvrage bilingue).

2014 | Conférence à l’ECV Atlantique (Nantes) dans le cadre  
des Journées Portes Ouvertes.

2013 | Participation à un jury de workshop pour les DSAA deuxième 
année en design graphique à la Fonderie de l’Image (93), sur le thème de 
la conception d’une revue en rapport à l’architecture de la ville de Bagnolet.

stages
Mai - Juillet 2012 | Laboratoire Ruedi Baur, Paris.
Finalisation de la signalétique d’une exposition à la Cité de la céramique 
de Sèvres, participation au projet pour le Musée International de la 
Croix-Rouge de Genève, recherches de logo pour le musée de la tapisserie 
d’Aubusson, recherches de scénographie pour l’école d’Ulm (Allemagne), 
recherches de cartographie pour un guide de voyage.

Juin - Juillet 2011 | Atalante, Éditions Xavier Barral, Paris.
Communication pour l’Opéra National de Paris, création de logos, 
recherches graphiques pour des livres de photographies.

Juin 2010 | Revue 303, Nantes.
Création de couvertures, catalogues, marque-pages, affiches...

formation
2008 - 2013 | ECV – École de Communication Visuelle –, Nantes ; 
Master corporate design, mention très bien, majore de la promotion 2013.

2007 - 2008 | Baccalauréat littéraire option arts-plastiques à Nantes  
au Lycée Guist’Hau, mention assez bien.

moyens techniques
• IMac 21,5 ’’
• Mac Book Pro 15 ’’
• Imprimante /scanner Samsung A4 couleur laser. 
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