contact

Issu d’une formation artistique, j’aime créer des
univers et des personnages à travers le dessin ou
des conceptes graphique. Mes compétences vont
de la réalisation de logos en passant par le PAO et
par des connaissances en programmation WEB.
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2002- 2003
ATELIER HOURDÉ/ESAT - PARIS
Validation d’année préparatoire :
Préparation aux concours d’écoles d’Arts.
Étude des Beaux Arts et de l’histoire
de l’Art.
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La peinture, dans une association,
Le dessin et la création de personnages.
Les jeux vidéo compétitifs.
La musique avec la pratique de la guitare basse.
Le cinéma d’animation.
Le fixie.

2010 - 2011
NKOWORKS - LYON
Graphiste indépendant, Ayant-droit.
Création sur commande de site web,
logos et flyers.
2015
ISARA - LYON
Réalisation de packagings pour
le concours ECOTROPHELIA.

2003 - 2005
L.I.S.A.A (L’institut Supérieur des Arts
Appliqués) - PARIS
Diplôme en technique numérique
d’animation - Section 2D.
Étude des techniques et de outils pour
la création artistique numérique.
2002
BAC STT - GUADELOUPE
(Sciences et Technologies tertiares
Spécialité : Informatique et Gestion).

Dreamweaver

illustrator

NCE
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Photoshop

INDESIGN

COMPÉTENCES

NKOWORKS.COM
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J ’ai récemment effectué une formation afin
de me perfectionner sur les logiciels de création
graphique à destination du multimedia et du
print.

06 88 26 45 62
n.grangenois@gmail.com

HTML

INFOgraphiste
illustrateur

NICOLAS
GRANGENOIS

PROFIL

2005 - 2006
FULL IMAGE - LA GARENNE COLOMBE
Infographiste sur divers projets de
restauration de films.

2011 - 2015
GAME/GAME CASH - LYON
Vendeur, conseils clientèle, responsable
de rayon (Retro-Gaming).

2010
EMILE COHL- LYON
Formation professionnelle
en Infographie et Médias.

2006 - 2009
MOBIBASE - PARIS
Graphiste et Monteur vidéo au sein du
studio de création de la start-up.
Communication visuelle et création de
contenu pour le catalogue de l’entreprise
(Logos, Bannieres, GIFS...).

2016
CTI FORMATION - LYON
Formation qualifiante en Infographie
Mutlimedia.
Perfectionnement des connaissances
logiciels et apprentissage des languages
de programmation web.

