identité · édition · affiche

expériences
Julien Fleurence

à ce jour

concepteur graphique

Concepteur graphique indépendant aujusdefraise.com
Identité de marque, édition, affiche, site internet...

26 ans
julienfleurence@gmail.com

10/2016 >

Directeur artistique à TÊTU magazine

+33 6 72 73 96 50

07/2017

Maquettage du nouveau site internet, réflexion et création
d’une nouvelle identité, choix de l’iconographie et des photographes,
rédaction des briefs créatifs photographiques et illustratifs,
organisation et planification des shootings, maquettage de la production,
mise au net et validation finale avant impression, réalisation de divers
visuels pour les réseaux sociaux

09 > 10

Chargé de communication (stage) à The Keepers

/2016

Mise au clair et déploiement de la nouvelle identité, création
de contenu pour un événement et réalisation de divers visuels
sur les réseaux sociaux

08 > 09

Maquettiste NEON magazine (stage) à Prisma Média

/2015

Maquettage, réalisation d’illustrations et du communiqué de presse

Paris
aujusdefraise.com
i : @julienlafraise

engagé !

compétences

Associativement
Solidarité Sida (festival Solidays)
· Bénévole Team Parking : depuis 2013
Cglbt Rennes

(Centre Gay Lesbien Bi et Trans)

À l’écoute, en reflexion, afin d’être toujours au plus proche de
ce qui est demandé, voulu. J’ai à l’esprit qu’un projet doit se voir,
se concevoir à 360° avec recul et mesure.

· Président : janvier 2015 - janvier 2017
· Vice-Président : janvier 2014 - janvier 2015

Coordinateur de projet, relation et pilotage d’une équipe,

· Bénévole : octobre 2012 - janvier 2017

gestion des tâches administratives et relations publiques

Fédération LGBT
· Secrétaire-adjoint : janvier 2016 - janvier 2017

dans le but d’arriver au terme du projet.
Force de propositions créatives, curieux et ouvert à ce qui

Artistiquement

m’entoure. Un sens de l’observation bien aiguisé pour que

Art et Culture : abonnement illimité

l’idée d’aujourd’hui se concrétise demain.

Deezer, UGC (à la découverte des talents).
Pratique la photographie de rue.

Sportivement

formation

Pratique du ski, running,
vélo, volley.

Particularité

2014 > 2016

Concepteur-Designer Graphique à Lisaa Rennes

2012 > 2014

2 x 1re année Faculté Arts Plastiques à Rennes 2

06/2012

Bac Sciences Techniques de l’Ingénieur Génie Civil

J’aime la fraise <3

Langue
anglais et espagnol : niveau intermédiaire

au lycée P. Mendès France à Rennes

