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ECV Aquitaine

Mastère de design digital, au titre de Directeur artistique en communication visuelle et multimédia,
obtenu avec mention Bien.

2010

Lycée Val de Garonne

Baccalauréat Scientifique, option science de l’ingénieur, obtenu avec mention Assez Bien.

www.involt.io

Expérience professionnelle
05/2014 - 09/2014

Compétences
UCD

Stüdio

Studio bordelais de design numérique.
Conception et design corporate pour la plateforme B2B Blüff Interactive et le
service mak-e, au sein d’une petit équipe motivé.
UI design, UX design, motion design, développement front-end, style guide.


SCSS

www.stüdio.com



06/2013 - 08/2013

Pierre Planté

UX

Designer et graphiste indépendant en plein cœur de Bordeaux.
Développement et conception du site web du collège d’ORL international CORLAS
et du restaurant arésien Le Pitey.
Développement front-end, Wordpress, web design, gestion de contenu.
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Studio Chouette


Agence et co-working près du Grand Théâtre de Bordeaux.
Mise en place du site web du charpentier Lan Ederra et ainsi que du journal d’un
projet luxembourgeois, le Projet AIR.
Édition, design corporate, Wordpress, web design.

PS
JQuery

iD

www.30ccr.com

2010 - 2014

UI
XML

www.pierreplante.fr

06/2012 - 07/2012

SASS

JS Three

Collectif ArtBeat

ArtBeat est un collectif d’art numérique francophone basé sur le partage.
J’en étais le designer, collaborateur et manager, m’octroyant ainsi le poste de CM
et de recruteur.

AI

www.behance.net/artbeat

Design

Développement

AE

Gestion de projet

Langues

Intérêts personnels

Français

Jeu Vidéo

Anglais

Conception mental d’un jeu à dimension sociale et philosophique, avec un taux de
rejouabilité immense.

Nouvelle technologie
Conception d’une interface stéréoscopique en réalité virtuelle ( Oculus Rift ).

Distinctions
Prix de l’esthétisme au Hackathon de Bordeaux 2014
Artiste du mois - Juin 2012 - Graphistes-World

