33 ans - permis B & véhicule
06 77 84 92 92

graphiste sénior / directeur artistique
10 ans d’expérience

Compétences

PHOTOGRAPHIE

•maîtrise des techniques photographiques sur appareil
reflex (focale, ouverture, temps de pose, flash cobra,
filtres, éclairage studio...)
•réalisation de packshot produit, mise en scène d’objets
•connaissance du logiciel Lightroom

PAO : PRINT & WEB

•conception d’identités visuelles : création de chartes
graphiques et logos
•déclinaison sur différents supports : catalogues,
affiches, flyers, pages web
•retouche photo, réglage colorimétrie, traitement
image, photo-montage, tracé vectoriel, typographie...

ILLUSTRATION / DESSIN

•dessins pour enfants, bande dessinée
•esquisses, croquis, recherches
•travail sur papier et tablette graphique

IMPRIMERIE / CHAÎNE GRAPHIQUE

•choix du type d’impression et du support adapté aux
contraintes techniques (papier structuré, carton,
plastique / impression offset, typo, numérique... /
finition, reliure)
•maîtrise des contraintes économiques : gestion des
frais de clichés, nombre de couleurs utilisées...
•suivi du processus : conformation des fichiers pour
imprimeur, validation BAT, gestion des délais

VIDÉO

•montage vidéo et export
•compositing et post-production

3D / IMAGE DE SYNTHÈSE
•modélisation
•texture
•animation et rendu

PACKAGING-EMBALLAGE

JURIDIQUE & RÉGLEMENTAIRE

•création sur étiquettes adhésives, boîtes cartonnées,
sachets en polymère thermoplastique...
•gestion des gabarits et outils de découpe
•finition et valeur ajoutée au produit (pelliculage,
dorure à chaud, vernis sélectif...)

MASTER

MASTER II

Communication
Audiovisuelle
GRENOBLE

Image de
Synthèse
STRASBOURG

Expériences

2005 à 2006
GRAPHISTE Freelance - Dijon
•création de logos, webdesign, animation 3D

consultez mes réalisations :
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Outils et Langues

2007 à aujourd’hui
GRAPHISTE à DEX - Besançon
•gestion de l’ensemble de la communication visuelle de
plusieurs sociétés au sein d’une holding : grande
distribution, épicerie fine, papeterie, jouet, emballage et
confiserie
•création de packagings, logos, catalogues, webdesign,
PLV, photos produits
•refonte globale de charte graphique, construction de
packaging produit en différentes gammes, adaptation
d’emballages à différents marchés internationaux
2006 à 2007
GRAPHISTE MONTEUR VIDÉO à Idylle Prod - Nice
•réalisation de clips vidéos destinés aux systèmes de
diffusion internes aux enseignes Leroy Merlin, Casinos
Partouche, Hypermarchés U...
•création et mise en scène d’éléments graphiques,
d’image de synthèse, animation 2D & 3D, intégration
vidéo et effets spéciaux
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DUT
Métiers du
Multimédia
DIJON
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BAC S

•connaissances en droit d’auteur et des marques (dépôt
INPI, recherche d’antériorité)
•connaissance en licences de réutilisation et de
distribution d’oeuvres sur Internet (Creative Common)
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Formation

lombard_thomas@yahoo.fr
4 rue du bosquet
25320 Boussières - FRANCE

Photoshop CC

Dreamweaver, FTP,
HTML, Wordpress

Illustrator CC

Vegas, Adobe Premiere,
After Effect, Nuendo

Indesign CC

Autodesk Softimage

Environnements

Tablette graphique

Anglais

Italien

lu, parlé, écrit

notions

Centres d’Intérêt
voyages & photo

•Japon, Etats-Unis, Croatie,
Italie, Irlande...

dessin

•création de bandes dessinées
•design de modèles de doudous

musique

•guitariste rock/metal
•composition, enregistrement
et mixage sonore

sports

•natation, VTT

