Compétences

Expériences professionnelles

anthonydelattre.com

Anthony
Delattre
06 26 26 35 71

Mobile

Olor 2017 - 2018
Graphiste • Paris
• Élaboration et création de la direction artistique
du premier album du groupe.
• Réalisation des illustrations pour la pochette
et rond CD, ainsi que les déclinaisons web.

Radio France 2014 - 2016

Adobe Indesign
Adobe Illustrator
Adobe XD
Adobe Animate
Adobe Lightroom

Langue

Graphiste • Paris • alternance de 2 ans

Anglais

• Création et déclinaisons des chartes graphiques des radios
pour la presses et le web en statique et animé.
• Création de supports imprimés façonnés et imposé
pour la reprographie sur place.

Expertises
• Communication visuelle

• Recherche d’iconographie, retouche photo. et colorimétriques.
• Travail sur les méthodes de productions, d’optimisation
du flux de travail d’exécution quotidien.

Compagnie de théâtre Zarts Prod

2013 - 2014

Designer graphique • Paris • bénévolat de 8 mois

• Prises de vues de répétitions.

bonjour@anthonydelattre.com

Adobe Photoshop

• Prise de vues du groupe, retouche photo. et colorimétriques.

• Création des affiches, flyers et dossiers
de presses pour deux pièces de théâtre.

E-Mail

Logiciels

Agence Plan Créatif 2012
Assistant Directeur artistique • Paris • stage de 3 mois
• Réalisation d’affiches, rapports d’activités,
plaquettes, brochures et autres supports imprimés.

• Direction artistique
• Typographie
• UI/UX
• Photographie
• Chaine d'impression
• Sérigraphie, linogravure
• Illustration

Centres d’intérêts
• Photographie
• Typographie
• Jeux vidéo
• Illustration
• Nouvelles technologies

• Réalisation d’illustrations pour des supports imprimés.

• Arts graphiques

• Retouches et montages photographiques.

• Game-design

• Conception des maquettes d’un site internet.

• Animation

27 ans
Villejuif

Imprimerie Nory

Paris • stage d’observation
• Observation de la chaîne d’impression offset,
presses typographiques et autres façonnage.

Formations

Âge
Adresse

• Motion-design
2012

Diplôme de graphiste multimédia 2016
L’école Multimédia • Paris • Alternance

Concepteur designer
en communication graphique 2015
Campus Fonderie de l’Image • Bagnolet • Alternance

BTS communication visuelle
opt. graphisme, édition et publicité 2013
Lycée Auguste Renoir • Paris

STI Arts Appliqués 2011
Lycée Adolphe Chérioux • Vitry sur Seine

• Cinéma
• Dessin, peintures

