Graphic designer & Illustrateur

JEREMY
FORVEILLE

Je suis passionné par les nouvelles technologies et le dessin traditionnel. Après avoir
été diplômé en graphisme à l'école Pivaut de Nantes, j'ai eu l'occasion d'exprimer mes
média.
J'aime le cinéma, la bande dessiné, le character design, les pizzas et surtout explorer
des nouveaux univers graphique en mélangeant mes sources d'inspirations.

67bis Chemin Pujibet
31200 Toulouse
jeremyforveille@gmail.com

[ WEB ] Maîtrise de la pratique Web en maquettage de site et de son ergonomie,
optimisation d’images,connaissances en html et css, newsletter, bannière publicitaire ...

06 68 25 40 83

[ PRINT ] Acquisition de la pratique en PAO en packaging, illustration, typographie,

www.forveillejeremy.com

[ 3D ] Formation aux logiciels 3Dsmax, le moteur de rendu Mental Ray, Zbrush, Blender
ainsi que des bases sur le logiciel Maya.

Logiciels

Experience
Illustration

Graphisme
Photoshop
Illustrator
Fireworks

5 ans
4 ans
3 ans
2 ans

Flash

Email

Indesign

Character Design

3Dsmax
Zbrush
Html/css

Print

Webdesign

Expériences professionnelle
Webdesigner / Illustrateur

Graphiste freelance

2011 - 2013
AMG Développement - Eurocentre (31)

Webdesigner

Chargé de la création graphique de plusieurs sites e-commerce, des
newsletters, opérations commerciales et thématiques web sous
Magento.
Sites à haut traffic : 40 000 visites / jour.

En charge des créations visuels pour
l'animation commerciale et l'amélioration des
sites du groupe Viapresse (thèmes, emails,
bannières etc.). Création de maquettes web et
recherches ergonomiques pour la refonte de
plusieurs sites web du groupe. Mise en place
de templates emailing.

2014 - 2015
Viapresse - Paris (75)

Webdesigner

Rennes (35) 2009 - 2011

2013
Up Position - Agen (47)

2010

2011

2012

2013

Graphiste freelance
Toulouse (31)

2014

2015

Formations
Formation

Stage Photographie
Baccalauréat
STI électronique
Lycée de Bréquigny
Rennes (35)

2007

Prise de vue, placement de décors, etc.
D3 studio NANTES (44) (4 semaines)

Stage Imprimerie

Imprimerie Penheleux – Vern sur
seiche (35) (1 semaine)

2008

2009

2006

Diplômé de
l’école PIVAUT

3eme année Graphisme Publicitaire.
Ecole Pivaut - Nantes (44)

2010

Ecole de Graphisme et illustration

Formation aux logiciels 3Dsmax, moteur
de rendu Mental Ray, Zbrush, Blender
ainsi que des bases sur le logiciel Maya.
Elephorm.com

2011

Stage Graphisme

Formation créatif et technique aux métiers du graphisme, packaging,
Magik Studio - Rennes (35) (8 semaines)
graphique.
Ecole Pivaut - Nantes (44)

2012

2013

Formation WEB :
HTML5 / CSS3
Formation d’une semaine sur les
technologies HTML5 et CSS3 par
Alsacréation.

