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APE: 9003A Création artistique relevant des arts plastiques

AUTEUR ILLUSTRATEUR :

,

COMPETENCES:
GESTION DE PROJET :

Gestion administrative, logistique
Réseau et ressources
Suivis et bilan
ARTS GRAPHIQUES:

Création de schéma narratif, de personnages et d’univers graphiques
Maitrise de Style et Techniques
variées (aquarelle, feutre, plume,
crayons, posca, palette graphique...)
Connaissances de la chaîne du livre
Expérience; BD, illustrations jeunesse, carnet de voyage, fanzine,
jeux d’écriture, romans photos.
oubapo

,

MEDIATION :

Expérience de public variés : de 6 ans
à séniors
Cadres scolaires, Maison de quartier,
EHPAD,cours particuliers
Adaptation du discours et du support
Conception d’outils pédagogique :
Conception d’ateliers, exposition,
livret pédagogique, articles…
Recherche bibliographique
Conception et rédaction des textes
COMMUNICATION :

Rédaction d’article
Expérience en radio et TV
Mise en page de support
INFORMATIQUE :

Maîtrise de Indesign, Photoshop

Edité en tant qu’auteur/illustrateur:
Ampère/ Ed L’Oeuf, Quatre Quarts / Ed Tirage de Tête,
Rennes en Histoire / Ed Goater, C4 carnet de bus / Ed la Voie Sociale...
Auto Edition et Fanzina depuis 2014 (Ed Forza Fanzina)
Participation à des revues (depuis 2018) : La Vilaine , Sacrées Raclées,
Bout du Monde...
Salons et festivals réalisés en temps qu’auteur/illustrateur depuis
2016 :Angoulême, Fumetti, Quai des Bulles, Colomier, Le Marché
Noir, Rue des Livres, Carnet de Voyage de Clermont Ferrand et Brest,
Festival du Fanzine Liège...
Participation aux portes ouvertes d’ateliers de la ville de Rennes
depuis 2016
Ateliers avec le collectif Les Recalés : Festival Quartier d’été, Festival
L’Art et La Main...
Autre :Participation aux 24h de la BD de Cairon depuis 2018, au Festival du film d’animation avec le collectif Coupez Court, Théâtre-dessiné, clip d’animation, carnettiste de mariage, musicien...
ANIMATEUR SOCIOCULTUREL /
INTERVENANT ARTISTIQUE:

Ecoles ST Thérèse et L’Ecolibris / Festival FORMAT / Augan / 2021
- résidence au «Champ Commun»
- fresque collective entre quatre classes d’écoles primaires
- ateliers BD
Espace des deux Rives / Rennes / 2015-à ce jour
- Coordination des activités
- Animations culturelles, artistiques, programmation
MJC Le Grand Cordel / Rennes / 2018 à ce jour
- création de stages
- ateliers BD
Association le Macériado / Rennes / 2015
- ateliers graff, street arts, meubles en carton, photo, vidéo,
livres en pop up...
Avant 2015:
- cours particulier illustration et bd, intervenant artistique en école

