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Expérience professionnelle
Janvier 2019 – à ce jour

Aide à domicile - Privé
Dans un cadre privé et personnel, je passe trois jours par 

semaine à Nice avec mon beau-père, âgé de 97 ans, 
et l’aide au quotidien dans la préparation et la prise des 

repas, les courses, le ménage.

Août-Sept.2018 et  Jan.-Fév. 2019
Infographiste - VPC Story - Avignon (84)

Mission intérim de renforcement des effectifs. Réalisation 
de catalogues de vente par correspodance.

2016-2017
Infographiste illustrateur - Hall Services - Avignon (84)

Création et réalisation de différentes identités graphiques, 
visuels, plaquettes, cartes de vite, banderoles…

1995-2015
Infographiste illustrateur - indépendant – Lyon (69)

Création d’illustrations, bandes dessinées, mise en page 
de documents, création typographique, création de logo…

1998-2000
Infographiste intégrateur - Multiactive – Lyon (69)
Webdesigner, intégrateur web et multimédia (Director)

1992-1995
Dessinateur en bâtiment – Pierre Vurpas et Associés 

(architectes) - Lyon (69)

1986-1992
Service militaire. Dessinateur en bâtiment dans 

différents cabinets d’architectes en Suisse, à Thonon-
les-bains (74) puis à Lyon (69)

Maîtrise de Photoshop, Illustrator, InDesign, Quark Xpress, 
Dreamweaver.

Illustrations, bandes dessinées.

Création, mise en page et exécution PAO, création de 
documents print.

Conception et réalisation de sites internet (PHP/MySQL)

Bonnes connaissances HTML, CSS, JavaScript, PHP…

Autres expériences
2015
Publication d’un roman graphique
Chauve(s) édition de la boîte à bulle, sorti en juin 2015, 

InDesign

Photoshop

Illustrator

Dreamweaver

Quark XPress
MS Offi ce

Outils

Langues

Anglais Allemand

Formation
1986
BEP Dessinateur en génie civil
LP du bâtiment, Laxou (54)

1986
CAP Dessinateur en bâtiment 
LP du bâtiment, Laxou (54)

2018
DAEU-A, option littérature - Obtenu avec mention 
Bien - Major de promotion 
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, Paris (75)

raconte le quotidien d’un couple presque comme les 
autres. 

2012-2015
Expositions photographiques 
Ternay (69), Lorient, Auray et Vannes (56)

2009-2013
Créations typographiques 
± 40 polices de caractères, connues sous le nom 
«Bluefonts» dont 4 sont commercialisées par la 
fonderie T-26 (Chicago - Illinois - USA)


