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Journaliste à Connaissance des Arts.
  
Rédaction d’articles pour le mensuel et les numéros 
spéciaux « Patrimoine », « Design » et « Mécénat ». 
Diaporama et rédaction web pour le site.  

Directeur Artistique à Connaissance des Arts Éditions.

Design graphique 
–  Création de la ligne graphique des numéros  
French Art de Vivre, 2015. 
–  Prelude #1, La collection Emerige, 2014 
–  Catalogue de la collection d’art contemporain  
de la Société Générale, 2010.
– 36 hors-série, beaux-arts, expositions, patrimoine.

Maquette 
Numéros spéciaux « Photo », « Patrimoine », « Design »  
et « Mécénat ».

Activité en free-lance.
  
Gestion de projet  
Publication en 3 langues, français, anglais, mandarin 
–  De l’enseignement du paysage en architecture, 2009, 
Éditions de la Villette.

–  Sous le ciel d’Italie, 2008, Musée de Rennes .

Graphiste pour Aquent.

–  Catalogue 2005, Éditions de l’Amateur  
–  Les styles Consulat & Empire, Éditions de l’Amateur.
–  Le Grand Livre du Mois, création de la ligne graphique 
du catalogue de vente.
 
Canon : brief client, conception et réalisation  
de documents marketing et publicitaires,  
suivi de fabrication.

Société Générale : département communication  
du siège social. Création et réalisation d’affiches,  
de brochures, de plaquettes et journaux internes.

PMC : coordination du lancement d’une campagne 
publicitaire BtoB pour des onduleurs professionnels  
en Europe et Moyen-Orient.

LVMH : plaquette de présentation du groupe de luxe 
français pour l’offre de rachat de Gucci auprès  
des administrateurs de la marque italienne.

Expérience  
Digital Cocoon  dispositif  
innovant pour devenir agile  
dans le monde numérique,  
faire évoluer son expertise et 
mobiliser ses compétences 
transversales.

C F P J  perfectionnement  
en écriture journalistique  
(écrire pour être lu, portraits, 
l’écriture magazine, réussir  
ses interviews).

Muséologie  diplôme d’études 
supérieures de l’École du 
Louvre, (mémoire sur les enjeux 
conservatoires et patrimoniaux 
des expositions temporaires).

École du Louvre  
Diplôme de 1er cycle,  
spécialité iconographie antique, 
chrétienne, et classique.

Cefotech  formation  
de graphiste / maquettiste.

Formation

Boîte à outils

Indesign

Slack Trello WordPress PinterestGoogle Drive

Photoshop Illustrator Premiere

Web et Collaboratif

Suite Creative Adobe 
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