
Graphiste indépendant et amateur de musique, je porte notamment un grand 

intérêt à toutes les étapes de la conception de l’objet disque, support concret et 

palpable d’une identité artistique. J’ai ainsi pu travailler pour divers commanditaires, 

en parallèle de dix années d’expérience comme infographiste salarié.

Ce dossier de références met en avant tant mon univers visuel que ma capacité 

à appréhender le graphisme dans toutes ses dimensions, de la création à la 

conception en passant par les techniques d’impression mises en oeuvre.

TIGHT
graphisme / infographie / illustration



mosca jazzInG box
Création d’une affiche de tournée pour un 
concert d’impro jazz itinérant. 

Affiche au format A3.



alTITude jazz
fesTIval
Proposition – non retenue – pour 
la deuxième phase d’un appel à 
projet pour la communication du 
festival Altitude Jazz à Briançon.

Affiche au format A2.



Création de la pochette d’un disque vinyle 4 titres, 2014. 
Autoproduction.

Pochette cartonnée recto/verso, impression offset quadri sur papier 350g couché 
mat, 250 exemplaires.

wellInGTon 1084

Pochette face



Macaron face bPochette dos



Affiche 60x40

dIseponTI
Conception graphique et conception d’objet 
pour la pochette d’un DVD documentaire, 
création d’une affiche et d’un logotype, en 
collaboration avec sophie vissière, 2012. 
Crédits photo : jules Ribis
Coproduction : Tarim & ciné 2000 (31)

Affiche aux formats 60x40cm et 100x150cm.

Pochette dépliante 37x25cm en quadri  
recto/verso sur papier offset 110g, couverture 
en carton gris sérigraphié deux passages,  
1000 exemplaires.



Pochette du DVD dépliée recto

Pochette du DVD dépliée verso



loneTRIbe
Création de la pochette d’un album pour une sortie en release sur internet, 2010.
Autoproduction.

Insert Pochette face



enTeRRé sous x
Conception graphique et conception d’objet pour la pochette d’un CD, en 
collaboration avec alexandre lessoult, 2013. 
Label : contre-courant prod (31)

Etui monochrome sur papier offset 300g et dépliant 39x66cm en quadri recto/verso 
sur papier offset 90g, 1000 exemplaires.

Etui face Etui dos



Dépliant recto

Dépliant verso



zèbRes
Conception graphique et conception d’objet pour la pochette d’un CD, en 
collaboration avec sophie vissière, 2011. Typographie par Gabi swiatkowska.
Label : nevropatch (31)

Pochette en tissu sérigraphiée un passage, couverture en carton brun sérigraphié 
deux passages, intérieur et pochettes papier imprimés en laser. 
170 exemplaires numérotés.



Pochette tissu face

Couverture face Couverture dos

Pochette tissu dos



Pochette face

Logotype

Pochette dos

anakRonIc elecTRo oRkesTRa
Création d’un logotype et d’une typographie pour l’identité du groupe et création de la 
pochette d’un premier EP, 2008. 
Label : jumu (75)

Pochette cartonnée recto/verso, impression offset quadri, 500 exemplaires.



affIcHes de conceRT
Création d’affiches de tournée pour 
wellington 1084, et de concert pour les 
groupes mindfuck et véhémence, 2012.

Format A3 type canson 200g sérigraphié  
deux passages.

Wellington 1084

Véhémence/Mindfuck



expéRIences pRofessIonnelles
Depuis Mars 2013
Graphiste et illustrateur indépendant, inscrit à la Maison des Artistes.

Novembre 2005 à Janvier 2015
Infographiste 3D et 2D, spécialisé dans la représentation architecturale, 
au sein de la SARL Poup’Art, Toulouse et Aurignac (31).

Octobre 2004 à Octobre 2005
Contrat de Professionnalisation au sein de la SARL Poup’Art, formation  
en infographie 3D à l’institut Rousseau, Toulouse.

foRmaTIons
2004 - Obtention de la Licence Arts Appliqués
Université de Toulouse 2 - Le Mirail

2003 - Obtention du DEUG Arts Appliqués
Université de Toulouse 2 - Le Mirail

2000 à 2001 - Mise à Niveau d’Arts Appliqués
Lycée Charles A. Coulomb, Angoulème

1999 - Obtention du Baccalauréat série L, mention AB
Lycée Emile Duclaux, Aurillac

acTIvITés assocIaTIves
Création et administration de l’association loi 1901 “Encéphalographe”,  
collectif d’artistes et de graphistes réunis autour de la pratique de la sérigraphie, 
de l’auto-édition, et de l’organisation d’expositions à Toulouse.

Création d’un atelier de sérigraphie et d’un laboratoire photographique, 
aux Pavillons Sauvages à Toulouse.

TIGHT
graphisme / infographie / illustration

https://www.facebook.com/Les.Pavillons.Sauvages

