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DESIGN GRAPHIQUE / VIDÉO / ILLUSTRATION

Anciennement animateur socio-culturel, j'accompagne depuis cinq ans plusieurs associations,
principalement dans les secteurs de la culture et de l'éducation populaire, en concevant et
réalisant identités graphiques, design print et web, motion design, vidéos et illustrations. J'attache
une grande importance aux relations humaines et travaille en toute simplicité avec mes clients.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
DEPUIS 2014

GRAPHISTE & VIDÉASTE FREELANCE

Travail sur des identités graphiques, publications prints, conception, design et mise
en place de sites web & newsletters. Illustrations pour affiches et couvertures de 		
brochures. Motion design et réalisations vidéos. Affilié à la Maison des Artistes.
2016 - 2017

GE OPEP

CONCEPTEUR GRAPHIQUE MULTIMÉDIA
Identité graphique pour l'association Convivencia et son Festival : logo et charte
graphique, affiche, programme, dossiers de presse, site web front et back end.
Conception et design de site web pour : Festik, Radio.Com-Unik, Sens Actifs.
Réalisation vidéo pour Lo Bolegasson - Festival des primeurs de Castres.
Identité graphique et campagne de communication pour Ma Sphère - projet Episcène.
2014 - 2015

LDANSE

GRAPHISTE & VIDÉASTE
Réalisations graphiques print et web pour promouvoir les actions culturelles
de l'association : affiches pour événements, programmes, flyers, site web.
Réalisations vidéos : teasers et reports d’événements et spectacles.
FORMATION
2016 - 2017

ÉCOLE ARIES - TOULOUSE

CONCEPTEUR DESIGNER GRAPHIQUE
Culture de la communication – Design Graphique – Identité de marque
Web design - UX/UI design – Médias Sociaux
2006 - 2007

LES FRANCAS - TOULOUSE

BPJEPS LOISIRS TOUT PUBLICS
Conception et mise en place de projets – Coordination d'équipe
Animation de projet pédagogique - Sociologie
2002 - 2003

UNIVERSITÉ LE MIRAIL - TOULOUSE

DEUG HISTOIRE DE L'ART
Chronologie et géographie du patrimoine artistique
Technique des Arts – Anthropologie
BAC SCIENTIFIQUE
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CÉLINE VIDAL

LAURE TOUHAULT

Co-Directrice
Association Convicencia
05 62 19 06 06
c.vidal@convivencia.eu

Médiatrice Culturelle
Association Ldanse
06 68 61 13 27
laure.thouault@gmail.com

