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Éxperience professionnelle
Depuis Septembre 2006
Illustrateur médical & scientifique exerçant en indépendant.

Quelques Productions
2012
• Centre Chirurgical Marie Lannelongue | Illustration d’articles sur des actes de chirurgies
broncho/cardio-pulmonaire.
• Éditions Elsevier-Masson | Illustration de divers articles de médecine et chirurgie pour
l’Encyclopédie Médico-Chirurgicale.
2011
• Institut National du Cancer | Illustration des Guides Cancer Info sur les traitements des
cancers du foie et des voies aéro-digestives supérieures.
2010
• Palais de l’Univers et des Sciences | Création d’un poster éducatif représentant la
Spirale de l’Évolution, en partenariat avec J. Fraud, P. Payet et l’agence Âme En Sciences
2009
• Palais de l'Univers et des Sciences | Adaptation illustrée de l'exposition aux publics
aveugle et malvoyant, avec le Studio Abilem, freelances associés.
• Éditions Vigot | Illustration de l'ouvrage Guide de la maison Bio.
• INPES | Illustration du guide « Une consultation pour quoi faire? » (sur la relation
adolescents-médecin traitant.)
2008
• Éditions Vigot | Illustration de l'ouvrage Guide de l'alimentation Bio.
2007
• Bibliothèque Nationale de France - Les globes de Coronelli | Adaptation illustrée de
l'exposition aux publics aveugle et malvoyant, avec le Studio Abilem, freelances associés.
2006
Diplôme de fin d’étude | Création d’une application multimédia sur la chirurgie
cœlioscopique. Application destinée aux étudiants en médecine de la Pitié-Salpetrière.

Formation

Compétences informatiques
Photoshop
Illustrator
InDesign
AfterEffects
google SketchUp

Notions de base
Cinema4D & Maya
SuiteOffice

Langues
> Anglais
Parlé, lu et écrit
> Allemand
Parlé, lu et écrit

2004-2006
• Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués option Illustration Médicale et Scientifique
École Estienne, Paris 13e.
• UV d'Anatomie et de Neuroanatomie validées à l'université de la Pitié-Salpêtrière, Paris 13e.
Mai 2004
Obtention d’un titre homologué (niveau 3 sur 2 ans) de « technicien supérieur en intégration de données Multimédia »
Centre de formation CFA COM, Bagnolet (Seine Saint-Denis).
Juin 2000
Obtention d’un Baccalauréat Littéraire avec option « Arts plastiques »
Lycée Jules Michelet, Vanves (Hauts-De-Seine).

Et aussi...
Dessin et peinture (techniques traditionnelles).
Création graphique et sérigraphie.
Natation, course à pied, trail et plongée sous-marine.
Cinéma, concerts et voyages.

