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Compétences Graphiques

Expérience professionnelle

Graphiste éclectique et complet, passionné

2012 / Enseignement de la communication

hello@edouardmarpeau.com

de recherche typographique, j’ai une pratique

visuelle et de ses outils, au sein de l’école Ariès

www.edouardmarpeau.com

régulière du dessin et de la photographie.

Toulouse.

La mise en page et la conception d’identités
graphiques originales et cohérentes sont
mes atouts.
J’utilise autant les outils « traditionnels »

2010 – 2011 / Graphiste pour Publicis/Royalties
sur le projet de refonte des marques du groupe
Kingfisher/Castorama + graphiste freelance.

que les outils « numériques ».

Novembre 2008 /

Je maîtrise la « Creative Suite » (Photoshop,

Activité de graphiste freelance.

Illustrator, InDesign), ainsi que la chaîne
graphique, je porte un grand soin à la qualité de

Mars – Septembre 2008 /

conception et d’impression des travaux.

Graphiste chez Interbrand, Paris.
Janvier – Mars 2007 /

Études
2006 – 2008 / Master Pro Art Appliqués,
spécialité graphisme.
2005 – 2006 / Licence Arts Appliqués,
spécialité graphisme.
2004 – 2005 / DEUG Arts Appliqués.

Graphiste au sein studio graphique
« Les produits de l’épicerie », Lille.
Avril – Juin 2007 /
Graphiste au sein du studio graphique
« Antoine+Manuel », Paris.
Février – Avril 2006 /
Stage auprès de deux graphistes indépendants :
Emmanuelle Sans

2002 – 2004 / DUT Services et Réseaux de

et François Malbezin, Toulouse.

Communication.
Juillet – Août – Septembre 2006 /
2002 / Baccalauréat Économique et Social.

Recherche graphique, design et couleur pour
SPM International.

Langues

2005 /
Divers stages chez des imprimeurs.

Anglais : parlé, écrit, lu.
Espagnol : notions.
Centres d’intérêts / Loisirs
Pratique la sérigraphie et le dessin.
Amateur d’Art Contemporain et de lecture et de
tout ce qui touche de près ou de loin à l’image
(cinéma, bande dessinée, architecture...).
Responsable d’un groupe de jeunes au sein de
Éclaireuses et Éclaireurs de France, (mouvement
du scoutisme laïque agréée par le ministère
de l’Education Nationale depuis 1945 en
tant qu’association qui prolonge l’action de
l’enseignement public.), titulaire du Bafa.
Pratique du TaeKwonDo, Snowboard
et randonnée.

