
11/16 > ∞                                                   #FREELANCE

Graphiste & expert en identité visuelle

02/13 > ∞        #DRUM SOUND Prod.

Responsable communication & identité visuelle
- Réalisation du logo, de la charte graphique et de tous les visuels du label
- Réalisation du 1er album de Bloffou (artiste malien) : chef de projet, graphisme, 
communication, promotion et distribution, management

11/14 > 10/16        #PASSAT

Responsable identité visuelle & graphiste
- Développement de l'identité visuelle de Passat et ses marques.
- Graphisme print et web : packaging, plv, charte graphiques, logos, sites web, bannières, 
montages et retouches photos...

06/10 > 04/13      #APCI  

Chargé de projets & indentité visuelle  
- Animation et développement du réseau « Pas de Transport sans Design ! » : organisation 
d'ateliers, veille et alimentation du blog, création et rédaction de la newsletter, conseils.
- Animation de la communauté Open Innovation IHM avec Mov'eo et Systematic : 
Réalisation de l'ouvrage "le lexique des interfaces numériques en 170 mots clés", 
Organisation des ateliers, rédaction des définitions.
- Organisation du concours de design Reload My Pharmacy pour L'Oréal.
- Participation à divers jury de concours (Grands Prix de l'Innovation de la Ville de Paris, 
Eco-Trophées, Batimat, La pause urbaine - Lille Design,...).
- Conseils en design et suivis de projets.

Passionné d’arts graphiques, de dessin et de 
musique, je mets mes compétences et mes 

conseils au service de particuliers, de 
collectivités ou d’entreprises pour offrir à 

chacun une communication visuelle efficace et 
qui lui ressemble. 

10/09 > 01/10   #CPI #Bamako #Mali

Chef de projet design
Encadrement des étudiants maliens (Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balla 
Fasseké Kouyaté) et français (Strate College). Réalisation de deux projets :
- Orange R&D : création de nouveaux concepts d'applications mobiles pour le Mali et 
réalisation des interfaces graphiques. 
- pour Pesinet : Conception d'un sac pour les agents de santé. Réalisation de maquettes et 
fabrication des prototypes fonctionnels avec les artisans locaux.

09/04 > 06/08  #STRATE COLLEGE  

Diplôme de designer industriel

09/06 > 01/07 #Bamako #Mali

Voyage d'étude
- partenariat avec les étudiants du Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia

03/06 > 06/06 #SIEMENS  

Stage en design produit et interface

09/03 > 07/04 #ENSAAMA Olivier de Serres

Prépa artistique

09/02 > 07/03 #Ateliers de Sèvres  

Prépa artistique  

07/02 #Poissy

Bac Scientifique
- option Sciences de l'Ingénieur

//Design//Graphisme//Print//Web//Illustration//Musique//Vidéo//Photo//...//

Expérience
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