Formateur

:: Cours Arts graphiques, calibration chaîne graphique, photo & web

Veille technologique, développements projets

:: Préparations d’une bande dessinée et expositions artistiques.
:: Project de G.P.S. géocaching.
:: Développement du QTVR (images 360° immersive) et ObjectVR.

2005 Graphiste / Infographiste - imprimerie Mouturat (Flers).
2001 :: Conception, création et exécution d’imprimés divers.
:: Maintenance du système informatique.
:: Veille technologique (logiciels).

2000 Guide intranet / Webmaster - CESAME
1999 (centre hospitalier spécialisé - Angers).

:: Responsable communication électronique
site intranet et site internet. (création, production).
:: Formation du personnel aux N.T.I.C.
:: Communications papiers.

1998 Graphiste / Datapublishing - Agence Doopix (Tarbes - C.D.D.).
:: Création de sites internet, gestion de bases de données.

BILOOK WORLD

:: Conception de packaging.

1997 Graphiste - Agence de publicité UNICOM (Rennes - Stage).
:: Rough, maquette, infographie.

1996 Conception d’espace

Divers

:: Design et création de décors et mobilier
Les Transmusicales de Rennes 1996.

Expositions artistiques personnelles & collectives
Salon des Artistes Normands
(2005, 2006, 2007 et 2008)
Permis B et voiture.

MembreA.D.C.
(Apple Developer Connection).
Randonnées pédestres.

r

-Déve loppeu

Programmation :
xHTML, PHP, C.M.S. Drupal/ExpressionEngine,
S.G.B.D. (ASP/Access, PHP/MySQL,
Lasso+CDML/FileMaker Pro),
Podcasting, QTVR ...

Maintenance informatique Apple

Juin 1999
Obtention du diplôme de
Graphiste/Illustration/Multimédia
L.I.S.A.A. (L’Institut Supérieur
des Arts Appliqués - Rennes).
1996-99
Cycle supérieur de graphisme
et directeur artistique - L.I.S.A.A.

1995-96
D.E.U.G. 1 série M.I.A.S.
(Maths Informatique
Appliqués aux Sciences)
Option communication
Université de Beaulieu (Rennes).

Autant à l’aise dans le web que
dans le pré-presse , l’aspect de la
fabrication me fascine, de même
que les procédés, les logiciels, les
effects spéciaux, etc.
S’immerger dans la technique
pour ensuite s’en extraire et
1994-95
inventer ; s’inspirer des objets et
Classe préparatoire
du monde qui nous entourent pour
Mathématiques Supérieures
en retirer ensuite des tendances.
J’aime les accidents tant
1994
analogiques que numériques perObtention du baccalauréat Série C
mettant de raconter une histoire.
Créer relève d’un travail perma(Sciences et Mathématiques)
nent qui est à la fois conscient
Anglais
et inconscient pour lequel il faut
rester ouvert aux choses, les
Niveau D.E.U.G. 1
observer sans a priori afin de
(anglais technique
pouvoir ensuite les laisser venir
principalement lu)
d’elles-mêmes dans le but de ne
pas se limiter et aller plus loin
dans l’imaginaire...

De l’idée aux
p i xe l s

Conception d’espace

:: Amenagement du hall d’accueil de la chaine
de télévision TV Rennes.
:: Réalisation de décor du gala de l’école
supérieure de commerce de Rennes.

Environnement MAC et PC
Infographie :
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe Indesign
Quark X-Press
Adobe Dreamweaver
Binuscan PhotoRetouch Pro
Lasersoft Silverfast

Notions de :
MS Frontpage, Adobe Golive
Adobe Director et Flash
Eovia Carrara Studio (3D)
Maxon Cinema4D (3D)
Apple Final Cut Express (vidéo)

F o r m at i o n

:: Illustrations dont publiées à Berkeley (U.S.A.)

Webdesigner

Depuis Graphiste-illustrateur-photographe auteur
2006 :: Créations de chartes graphiques, logotypes, affiches, revues, etc.

l l u s t r ate u r

Depuis Web développeur/designer - Agence Web-Marketing (Le Mans)
2008 :: PHP, MySQL, Drupal (CMS), XML, CSS

G r a p h i s te - i

E x p é r i e n ce s

F r a nçois COC H I N
12, rue Desrivières
61100 FLERS-de-L’ORNE
(M) 06 30 79 10 44
(E) francois@pixlounge.com
(W) www.pixlounge.com

