YSEWYN
Directeur Artistique
26 ans - permis de conduire
48 bis rue Saint-Maurice
69008 Lyon
Tél. : 06 58 05 63 61
E-mail : contact@damien-ywy.com
PROJET PROFESSIONNEL : obtenir un poste de Directeur Artistique.

FORMATIONS
Courant 2010 :
formations Pyramid
« Comment faire la
différence ? » et « De la
mise en page au design
graphique ».
Juin 2009 :
Licence Pro Designer
Graphique et Multimédia.
Mention très bien & lauréat 2009.

2005 à 2009 :
école Brass’art de Tours

Enseignement : design graphique,
logotype, mise en page, rough,
illustration et enseignement
artistique.

2005 :
Bac série scientifique.
Mention assez bien.

Anglais : écrit et parlé

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Mai 2013 à aujourd’hui : Directeur Artistique print, web et multimédia
(Agence ARC - Brandelet et Devineau).
Rôle : en collaboration directe avec le Directeur Créatif, direction artistique de campagnes
print et digitales, de packagings, de films de marques et webdesign.

Avril 2012 à aujourd’hui : Freelance
(Directeur Artistique & Designer Graphique).
Clients : agences de communication et clients directs.

Septembre 2010 à avril 2013 : Directeur Artistique
& Designer Graphique print, web et multimédia (id&pac).
Rôle : design graphique, mise en place de briefs et suivi des projets.

2010 : participation à la réédition de la BD « Châteauroux,
c’est ici que tout commence » (JCE de l’Indre).
Rôle : dessin de nouvelles planches, DA de la couverture et de la colorisation de l’album.

Juillet 2009 à septembre 2010 : Designer Graphique print (id&pac).
Rôle : design graphique de divers supports de communication.
Création de logos, chartes graphiques, illustrations, 3D, mise en page...

Juin 2009 : campagne de fin d’études & mémoire sur le shockvertising.
Création d’un aide mémoire alliant design et technologie et réalisation
de sa campagne de publicité.

(niveau TOEIC).

 uin et juillet 2008 : Stage puis CDD de Designer Graphique print
J
à l’agence de communication id&pac de Châteauroux.

Ae
Id

C4D

Ai

Fl

Print

Illustration

Webdesign

3D

Motion design

HOBBIES

Ps

Je suis passionné de films d’animation et de l’art qui entoure leur
création. Je porte également un intérêt prononcé pour les nouvelles
technologies et les innovations atuelles et futures. La BD est également
l’une de mes grandes passions.

