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 GRAPHISTE SÉNIOR - DIRECTEUR ARTISTIQUE

Connaissances informatiques (Mac & Pc): Indesign CS6, Photoshop CS6, Illustrator CS6, Dreamweaver CS6, 
Muse, Quark Xpress 9.5, Maya 8.5, Word, Excel, etc.

Sommaire de qualification : 18 ans d’expérience professionnelle dans l’infographie avec une expertise dans les 
techniques de  création des images à partir de tous médiums. Aime les défis techniques et artistiques. Responsable 
et précis dans le développement des projets de communication et de création/design de produits. Aime le travail en 
équipe plus que leur gestion et les ambiances de travail passionné. Adaptabilité aux diverses contraintes des clients 
et souple face aux différentes approches stylistiques. Aime le développement de nouvelles compétences, la pression 
des échéances. Amitié, bon entregent.

Champs de compétences :
Graphisme et communication : 
• Définir, créer et réaliser les moyens de communication d’une entreprise: charte graphique, document de 

communication, affiches, publicité sur camions, enseignes, cartes d’affaire, factures, etc...
• Concevoir, construire et imprimer divers outils de vente (catalogues pour les commerciaux et circulaires) 
• Designer et développer des produits (boîtes, cartes, agendas, livres blancs, emballages, etc.)
• Créer, gérer et assurer la mise à jour du site internet et bornes interactives.
• Définir et élaborer les chartes graphiques et les outils de communication pour le grand public (flyers), les 

documents pédagogiques de recherche archéologique
• Réaliser des dessins, plans et élévations de bâtiments anciens existants ou disparus
• Designer et produire tout document graphique, retouche d’image, dessin ou mise en page
• Composer et prendre des photographies extérieures et en studio
Modélisation 3D :
• Générer les images photoréalistes des futurs produits pour étude et mise en vente avant leur fabrication.
• Créer et tester les mises en scène en 3D avant les prises de vue photographique.
• Modéliser, simuler et présenter des projets architecturaux et technologiques  
• Mettre en situation les futures structures générées en 3D dans les photos des terrains actuels.
• Reconstituer en 3D des monuments anciens à partir de relevés archéologiques (tolérance: +-5 cm).
• Faire des  recherches structurelles à partir des fichiers 3D…
Consultation / Gestion :
• Analyser et identifier le besoin du client, prospecter et soumettre des choix techniques appropriés au produit et 

gérer le budget du projet, de la conception à la fabrication.
• Prendre en charge et assumer les responsabilités des projets graphiques; du cahier des charges jusqu’à 

l’imprimerie et le « Ok de presse ».
• Développer des produits de la conception jusqu’à la production incluant la réalisation ou le contrôle des 

prototypes.
• Consultant technique et création de studios de prise de vue et de laboratoires informatiques.
• Enseigner l’infographie, rationnaliser les projets professionnels des étudiants et suivre leurs stages en 

entreprise.

Réalisations :
• Introduction et mise en place de nouvelles méthodologies de travail avec la retouche d’image et l’outil 3D pour 

optimiser la mise en scène et la vente des produits avant leur fabrication pour Structube et Belvédère.
• Réalisation du site internet de Structube.
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• Création et direction des laboratoires informatiques (budget 700.000,00$) l’Institut Universitaire Professionnel 
options : Design, Film d’animation et environnement/architecture.

• Participation  à la création et l’ouverture de l’Institut Universitaire Professionnel, en septembre 2001, en tant 
qu’un des quatre responsables.

• Prospection, choix et création des ateliers informatiques du département général Arts Plastiques/Appliqués de 
l’Université de Toulouse Le Mirail (budget 150.000,00$).

• Obtention du Prix pour la réalisation du magazine « Pyrénées: 2050 ».
• Créateur et gérant de la Société Imagines-R : Photos, développement et tirage numérique/argentique, pré-

presse et studio de création multimédia.

Historique d’emplois :

• Travailleur AUTONOME, Montréal         2008 - 2013
Concepteur Graphique en développement de produits et catalogues.
Principalement pour PIERRE BELVÉDÈRE Inc.

• PIERRE BELVÉDÈRE Inc., Montréal - Salarié        2005 - 2008
Concepteur Graphique 2D développements produits et catalogues.

• STRUCTUBE ltée., Montréal - Salarié         2002 - 2004
Concepteur Graphique.

• Architecte N. LANGLOIS, Montréal - contractuel        2002 - 2003
Modélisateur 3D.

• UNIVERSITÉ DE TOULOUSE-LE-MIRAIL II, France        1997 - 2002
Enseignant Maître de Conférence associé à mi-temps.

• Société IMPACT 3D, Toulouse (France) - Contractuel       2000 - 2001
Modélisateur 3D.

• Société HADÈS, Labège (France) – Salarié et contractuel      1999 - 2000
Concepteur Graphique 2D – 3D.

• Société IMAGINES-R, Toulouse (France) - 5 employés       1994 - 1999
Créateur et propriétaire.

• Association les ATELIERS DE LA TOUR, Pau (France) - Artiste      1984 - 1994
Sculpteur sur pierre et autres matériaux.

Formations :

• UNIVERSITÉ DE TOULOUSE LE MIRAIL, France        1995 
MAÎTRISE & 2 ans de Doctorat en « Histoire et Civilisation, Art et Archéologie » 
Spécialisation : imagerie numérique et étude de la sculpture.
(Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec par l’ICC : 
« Études universitaires de 2ème cycle complétées (programme de maîtrise) domaine : histoire »)

• ECOLE DES ARTS, Tarbes (France)         1984
Cours de techniques artistiques : dessin, gravure, photographie et sculpture.

• ACADÉMIE DES HAUTES-PYRÉNÉES, Tarbes (France)       1983
Certificat d’aptitude professionnelle en Comptabilité

Intérêts  & bénévolat : spiritualité, méditation, philosophie, cinéma, lecture, musique. Participe en infographie (sites 
internet ou mise en page) dans différentes causes comme des pour des centres de bouddhisme tibétain ou des 
infographies pour des artistes et des associations d’aide aux immigrants.
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