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Directeur artistique print et web 
38 ans – Bilingue Anglais Français 
book en-ligne : http://www.dessinemoi1.net/

EXPÉRIENCES

PROGRAMMES

COMPÉTENCES Prise de brief client, gestion client et suivi de fabrication.

Conseil et stratégie plurimédias pour toute communication d’entreprise qu’elle soit axée sur du B2B ou B2C.

Conception et création de chartes et déclinaison d’outils institutionnels, promotionnels et événementiels.

Création interactive (UI) : Structures, zonings, ergonomie, icônes, animations, en vue d’applications, 
sites internet vitrines / e-commerce et back-office en collaboration avec des développeurs et intégrateurs.

Création et réalisation de story-boards et animations TV en collaboration avec des animateurs 3-D. 
Consultation et recrutement d’équipe en vue de campagnes, outils promotionnels et opération online.

Freelance - Directeur artistique print & web en partenariat avec des agences 
(Dodeka, W-note, Mediafaune et C2 medias)
Conseil, stratégie, création et réalisation de sites e-commerce, catalogues, identités visuelles et supports 
promotionnels.
Groupe LVMH, Skandia, Arkeon, Primeview, Marly distribution, Unikeco, i-demenager, Tati et Conforama, L’Oréal, Ipsos, Fédération Française de 
Rugby, Biomillenia, Europages, Exaplan, Meteor Networks et Continuum et Pianographique
 
Dépôt Bingo - Assistant directeur artistique 
Créations, habillages et réalisations visuelles pour des newsletters et sites internet d’e-commerce dans le 
secteur du vêtement et divers produits grand public.
Tati.fr, tous-les-heros.com, generation-shopping.com, ronde-et-glamour.com, rideaux-en-ligne.com 

Blue Acacia - Graphiste web et motion designer
Création et réalisation de sites internet et d’animations vidéo pour des sites B2B et B2C.
Talent-Zapping.com, ixina.fr, Paris Golf Country Club, Club Albatros et Palace du Menthon

Dagobert - Graphiste junior et motion designer
Création et réalisation de saynètes vidéo pour la Fnac digitale et les boutiques Orange parisiennes.
FNAC et Orange

Iceland - graphiste junior (Paris) 
Création et réalisation de plaquettes et plvs pour différentes moyennes et grandes entreprises.
Storagetek, Europages, Mairie de Paris et Minolta 

Edward Walter Design - graphiste junior (New-York) 
Conception et réalisation de sites internet, brochures et affiches publicitaires.
Schlumberger, Konica, Bear Stearns, Watson Wyatt Worldwide et Polaroid  

Liquid design group - assistant directeur artistique (New-York) 
Assistant à la mise en place du magazine et du site internet de la BBC aux États-Unis.
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Adresse : 64, avenue Claude Vellefaux
75010 Paris

TEL : (06) 85 06 15 25
e-mail : jerome@dessinemoi1.net
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DIPLÔMES Parsons School of design -2000
Bachelor of fine Arts - New-york 

Baccalauréat - 1995
Série ES - Paris




