CURRICULUM VITAE

ANTOINE DERRIEY

Suivant une logique de design global,
je me qualifie de graphiste tout-terrain.
C’est avec une approche transdisciplinaire que j’ai développé une certaine
flexibilité entre tous les médias afin de
pouvoir répondre à des commandes
diversifiées de design et de communication. Convaincu que « Le Medium est
le Message », je suis attentif à l’expérience de l’utilisateur avec beaucoup
d’empathie. J’ai la volonté d’accompagner l’évolution de notre société avec
ma conviction et ma responsabilité
de designer.

11 rue Mottet de Gerando
69001 Lyon
antoine.derriey@gmail.com
06 32 98 07 79
antoinederriey.fr
instagram.com/antoinederriey
twitter.com/antoinederriey
www.linkedin.com/in/antoinederriey-77705976

EXPÉRIENCE
COMPÉTENCES

2015 Stagiaire chez John

PAO

Rigueur typographique et
direction artistique audacieuse.

Morgan Studio à Londres

Maîtrise parfaite de Indesign,
Illustrator et Photoshop et Lightroom,
maîtrise de Premiere Pro, After Effect,
Fontlab, utilisations diverses de
Processing et Arduino.

2014

Job d’été : réparation et entretien
des livres, gestion des prêts.
2013

Photographie et vidéo
Pratique dévouée et passionnée.
Maîtrise totale de l’appareil photo.
Usage conscient de la lumière.
Plusieurs clips live de groupes de
musiques. Développement et tirage
de photos argentiques.

Développement web
Notions, création complète de mon
Wordpress en html, css et javascript.

Musique
Composition et arrangement sur
Ableton Live et Cubase.
Pianiste.

Anglais
Bon niveau de compréhension
et d’expression.

Mediathèque de Saint-Vit

Stagiaire Directeur
Artistisque à TBWA\Paris

FORMATIONS
2016

DSAA Design graphique

Félicitations du jury, ÉSAA
La Martinière Diderot, Lyon.
Workshops avec Simon Renaud,
Frédéric Teschner, Pierre Rodière,
Jean Lambert, Cyrille Montagnier.
Participation à Campus Création
(concours d’entrepreunariat).
2014

BTS Design Graphique

Option communication et média
imprimé, ESAIG Estienne, Paris.
2012

MANAA

Lycée Pasteur, Besançon.

Sciences humaines

2011

Intérêt personnel pour la sociologie
et la psychologie.

Mention Très Bien, Lycée Victor Hugo,
Besançon.

Baccalauréat Scientifique

Maquette, mise en page et création
graphique pour SNCF, Cetelem et
La Monnaie de Paris. Travail en team
avec un concepteur rédacteur.
2013

Stagiaire à l’imprimerie
NéoTypo à Besançon
De la commande à la facturation en
passant par le prépresse, l’impression,
le pliage, la reliure, la coupe.
2012

Planète Pain, usine
de pain et pâtisserie
Job d’été : rapidité et endurance.
2011

Assistant réalisateur
et lumière et accessoiriste
Tournage d’un clip vidéo en studio
pour le groupe Digital Affair.
2010

Mairie de Saint-Vit

Jobs d’été : espaces verts et voirie.

