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Informatique

Photoshop

Illustrator

InDesign

OpenO�ce

Expérience professionnelle
Graphiste free lance / 2013 - 2015

création de logotypes pour petites entreprises, d’a�ches et partenariat 
avec le Résau des Médiathèques de Saint Médard en Jalles (33) pour la 
promotion d’événements culturels.

Emploi étudiant / 2011 - 2013

Intermarché Montrouge (92), emploi polyvalent (acceuil, caisse, mise en 
rayon)

Employé / juillet - aout 2010

Besson chaussures, Saint médard en Jalles (33), emploi polyvalent (mise en rayon, rangement, perfectionnement de la signalétique des produits).

Formation

Formation professionnelle d’Illustration et de Bande dessinée / 
2010 - 2013

Ecole Jean Trubert, Antony (92)

BTS Communication Visuelle / 2008 - 2010

Ecole ECRAN, Mérignac (33) 

BAC Economique et  Social / 2007 

Lycée Sud Médoc, la Boétie, le Taillan Médoc (33)

Français

Anglais

Langues

natation

lecture

peinture

passioné 
d’Histoire

Centres d’intérêts

�lms et séries

voyage

handball

photographie
Espagnol

musique

exposition

13/05/1989

7 rue du Piolet,

34680, Saint Georges d’Orques

06 89 24 83 43

arnaud.cassagne@live.fr

http://enaut.ultra-book.com/

CASSAGNE Arnaud
Graphiste / Illustrateur



Les imaginaires 2015
Réseau des Médiathèques de Saint médard en 
Jalles (33).
2015
Réalisation print

TECHNIQUES UTILISÉES :
    Réalisation des visuels et illustrations : 
dessin, Photoshop, Illustrator
    Retouches images et restaurations d’an-
ciennes photographies : Photoshop
    Maquette : Indesign

CE PROJET COMPREND :
    Réalisation d’un livret comprenant 21 pages, dans un 
style vieux journal (1918).
    Conception de personnages impliqués dans l’enquète.
    Elaboration d’un contenu ludique en association avec 
le personnel du Résau des Médiathèques.

PAGE DE GAUCHE :
livret principal (la une du journal, deux pages d’anecdotes sur la ville et la page 
des partenaires) contenant toutes les autres feuilles nécessaires au bon déroule-
ment de l’enquête.
PAGE DE DROITE :
Quelques exemples des feuilles contenus dans le livret : la chronologie des faits, 
la carte, le tableau des suspects et leurs mobiles, et les feuilles de réponses avec 
un complément d’information.



FEYDIT
Centre d’animation jeunesse  Feydit, 
Saint Médard en Jalles.
2015
Logotype

BIKE AWAY
entreprise Bike Away, location de scooters et 
vélos, Saint Cyr sur Mer (83)
2014
Logotype

TECHNIQUES UTILISÉES :
   Conception logotype : dessin, Illustrator

TECHNIQUES UTILISÉES :
    Conception logotype : dessin, Illustrator

CE PROJET COMPREND :
    Réalisation du logotype du centre d’animation en 
gardant l’esprit de l’ancien logo.

CE PROJET COMPREND :
    Réalisation du logotype de l’entreprise.

1/ Logotype de Feydit.

2/ Croquis de différentes idées suivant plusieurs axes de réflexion.

3/ Première passage du logotype sous Illustrator.

1/ Logotype de Bike Away.

2/ Version en négatif, le client à souhaité utiliser les deux versions.

3/ Photographie de la porte d’entrée du magasin.



GRANULECO
Société de poêle à bois et de granulés, 
Barcelonne du Gers (32) / Saint Vincent de 
Tyrosse (40).
2014
Logotype

TEE SHIRT FERIA
Comité des fêtes de Corneillan (32).
2014
Logotype / Illustration

TECHNIQUES UTILISÉES :
    Conception logotype : dessin, Illustrator

TECHNIQUES UTILISÉES :
    Conception logotype : dessin, Illustrator
   Illustration :  dessin, Illustrator

CE PROJET COMPREND :
    Réalisation du logotype de la société.
    Création de cartes de visite.

CE PROJET COMPREND :
    Réalisation du logotype du comité des fêtes en 
reprenat le blason du village de Corneillan.
    Création du visuel pour les tee shirts et foulards 
vendus durant les ferias et autres évènements.

1/ Logotype Granuléco.

2/ Carte de visite de Mme TINNERAGE, co-directrice de la société.
1/ Logotype du comité des fêtes, et recto du tee shirt.

2/ Visuel pour les «férias», et verso du tee shirt

3/ Tenues des fêtes



TRAVAUX DIVERS
Graphisme.
2014-2015

TRAVAUX PERSONNELS
Illustration.
2014-2015

TECHNIQUES UTILISÉES :
   Réalisation des visuels et illustrations : 
dessin, Photoshop

TECHNIQUES UTILISÉES :
   Réalisation des visuels et illustrations : 
dessin, Photoshop, peinture digitale

CES PROJETS COMPRENNENT :
   Réalisation d’affiches pour la promotion d’expositions 
temporaires à la Médiathèque de Saint Médard en Jalles.
   Participation à des concours.
   Réalisation d’affiches pour la promotion d’évènements 
au sein d’associations.  

1/ Exposition «Les mondes perdus», médiathèque de Saint Médard en 
Jalles, 2015.
2/ Participation au concours pour la réalisation du visuel des fêtes de 
Tyrosse (40), 2015.
3/ Exposition pour le centenaire de la guerre 14-18, médiathèque de 
Saint Médard en Jalles, 2014.
4/ Participation au concours pour le salon du livre de Bordeaux, 2014.
5/ Affiche pour le vide grenier de l’association Villagexpo (33), 2014.



TRAVAUX PERSONNELS
Character Design / croquis / peinture
2013-2015

TÉL : 06 89 24 83 43
MAIL : arnaud.cassagne@live.fr

TECHNIQUES UTILISÉES :
   Réalisation des visuels et illustrations : 
dessin, Photoshop, acrylique, encres de cou-
leurs


