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INFOGRAPHISTE

Travailleur autonome (Pigiste ) 1995 – 2012

4Réalisation de plusieurs projets, entre autres : conception de papeteries

d’entreprises, de publicités, de cartes d’affaire, de mise en page de dépliants et

de rapports d’assemblée, d’affiche, création d’un livre et de la revue La Muse

pour l’école de musique Vincent-d’Indy.

Journal The Senior Times, Montréal 2005 – 2011

4Responsable de la production. Réception et production des publicités. Mise

en page de la maquette. Numérisation et calibration des photos. Production des

pdf pour l’envoi chez l’imprimeur. Approbation des pdf venant de l’imprimeur.

Revue La Scena Musicale, Montréal 2000 – 2005

4Recevoir les publicités des annonceurs et s’assurer qu’elles ne posent aucuns

problèmes d’impression, conception de publicités pour les annonceurs.

Responsable de la mise à jour mensuellement du calen drier détachable de la

revue, faire le montage du calendrier régional et la section critiques de disques.

Réalisation du programme du gala bénéfice. Aide également l’équipe du journal

The Senior Times pour les publicités et la mise en page. Préparation des textes et des

photos pour le webmestre. Numérisation et calibration des photos.

Journal communautaire Le Monde, Montréal 1997 – 2012

4Conception de publicités et mise en page. Réalisation et montage du journal

en entier. Gagnant de trois prix au congrès de l’AMECQ en février 1998, et en

février 1999, entre autre dans la catégorie, meilleur conception publicitaire.

Journal de Mont-Royal, Ville Mont-Royal 1998 – 1999

4Tâches idem au journal Le Monde

Les Guides RE/MAX, Montréal 1996 – 1997

4Monter la maquette de mise en page



FORMATION

École des Beaux-Arts de Montréal (ARTUS) 2010 – 2012

Cours de dessins, fusain et peinture à l’huile

Études en Arts plastique 2004 – 2005

UQÀM

Attestation d’études collégiales en infographie 1995

Collège Inter-Dec (Collège Lasalle), Montréal

Attestation d’études collégiales en graphisme 1990

Collège Salette, Montréal

Création artistique 1999 – 2000

Centre Saidye-Bronfman, Montréal

CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES

Logiciels

4Très bonne connaissance de : Eudora, Illustrator, Internet Explorer, Outlook

Express, Photoshop et Quark Xpress, sur le système d'opération Mac. Bonne connais-

sance de InDesign.

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

4Artiste peintre, illustrateur, enseignant pour montage de journaux

APTITUDES PROFESSIONNELLES

4Responsable, ouvert aux idées nouvelles, soucieux des détails et des délais,

autonome, ordonné, créatif, tempérament calme
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