curriculum
vitae

élie lécuyer

étudiant design graphique
elie160197@gmail.com
+33 6 78 64 89 02

diplômes

stages

2018-2020 : DSAA design graphique
lycée des arènes de toulouse
2017-2018 : DEC graphisme
cégep de rivière-du-loup, québec
2015-2017 : BTS design graphique
lycée léonard de vinci de montaigu
2012-2015 : bac STD2A
lycée bréquigny de rennes

hiver 2018 : studio-stage, identité et site
web pour acti-familles à pohénégamook
juillet 2016 : graphiste pour ouest médialab
à nantes
décembre 2015 : intégrateur web pour triskalia
à landerneau

expériences professionnelles
2017-2018 : incubateur de « jeunes pousses  » au cub3 du cégep de rivière-du-loup
2016 : réalisation d’un générique en motion design pour rôliste tv, émission web
2015 : lancement du mouvement « zéro déchet » avec open odyssey ( conférence et infographie )
étés 2014 à aujourd’hui : animateur en centres de loisirs, colonies de vacances et EHAPD
2014 : illustration vectorielle pour le livre de poésies « vîvre » de viviane le fur

compétences

* : autodidacte

suite adobe
illustrator
photoshop
indesign
lightroom *
after effects
premiere *

+++++++++++-+++-+++-++---

logicels/alternatives libres
fontforge *
inkscape *
gimp *

+++-++--++---

savoirs techniques
html-css
jquery *
dvpt. argentique *
impression 3d
découpe laser
bricolage « classique »

+++++---+++-++--+++-++++-

pratiques
photographie *
typographie *

+++-++---

activités
fab-lab
- workshops à la plateforme c de nantes
et zbis de montaigu
- actif au fabbulle de rivière-du-loup
expositions
- arts décoratifs de paris : korea now ! &
design graphique, acquisitions récentes
- david hockney, cy twombly, ahn sang-soo
théâtre
- un faible degré d’originalité ,
antoine defoort ( 2016 )
code
créatif
- stéréolux : conférence de zach lieberman
sur openframeworks ( 2015 )
- initiation personnelle à processing
lectures
- design et humanités numériques,
anthony masure
- revue back office et back cover,
b42
- processing, s’initier à la prog. créative,
j-m.guéridan & j-n.lafargue
divers
- biénnale de design de saint étienne 2015
- startup weekend de nantes 2015

