Séverin Leblanc

Infographie

Graphiste | Illustrateur

Print

Web
Motion

Mobile : +33(0)6 64 72 73 99
Mail : severin.leblanc@gmail.com

& visual art

Né le 14/03/1978 à Lille
80 rue Camille Desmoulins
59260 Hellemmes
Book & CV : severinleblanc.com
Shop Illustrations : wallstailor.com

Accès Dropbox

Vcard, CV, portfolio Pdf...

Permis B
CACES Catégorie 1A, 3 et 5
BTS communication visuelle pub (ESAAT)
F12 Art appliqués (ISV), formation SST.
Compétences : Brainstorming d’idées,
design digital, icônes, illustration, chaîne
graphique, création graphique, vidéo,
fiches techniques, roughts, perspectives,
mixmedia, mise en page.
Suite Adobe, Affinity designer, After Effect.
Quartz Composer, VDMX, MadMapper.
Bonne notion sur Sketch, C4D et Toon Boom.

2020 H
 eppner logistique : Agent de quai
préparateur / manutention
 ormation & stage Marketing Digital
F
(CEPRECO - Roubaix)
2019 : Télémarketing (client mystére et sondage)
2018

 echniques animations 2D/3D Rhinoceros
T
- Studio Redfrog Toon Boom, Maya. et
TVpaint.

2013 Formation M2i After Effect
2002 Stages imprimerie et studios de création :
Quebecor, Zone4, Macquet
infographie, Oeil pour œil.
1996 - 1998 : Expériences en montage de meubles
et sur second œuvres dans l’hotellerie (FMS pour
groupe ACCOR).

Expériences
2021		Application Snap On - Groupe TOPO : Réalisation d’un tutoriel
vidéo, montage et sous titrage pour 8 pays.
			
			

Wallstailor.com : Projet de boutique en ligne d’affiches créatives
(Mise en ligne, illustrations, création catalogue, SEO)

2019		Lilovino : webdesign, pictos, bannières et intégrations produits.
Newsletter sur Sendinblue.
2018-2019
			

Styliste infographiste à Chausseurop (Fiches techniques,
travaux de com’, motifs, dossiers et développements produits).

Depuis 2012

Statut Graphiste Freelance

2010-2015

Faculté Catholique de Lille : Graphiste infographiste polyvalent

		
Studio graphique & reprographie :
• Infographie, communication visuelle
(Logo, illustrations, maquettage, préparation de fichiers).
		

• Impressions grand format, façonnage et archivage.

		
Service informatique :
• Web design (UI, icônes, web design, manuel utilisateur...)
		

• Captation vidéo, montage et archivage des conférences.

2004		

Lille 3000 : Poste d’infographiste et création graphique

2005-2008

 ostes d’infographiste chez HF etiquettes, préparation de fichiers,
P
flashage, verification BAT(Willems- Nord)
Maquettage catalogue et infographie (Québecor, Vive la pub,
La cité numérique, missions interimes diverses)

Prestations motion design, installation et production visuelle live
(montage video, vj’ing événementiel, videomapping).
• Association Amikal Sonic et Videomapping rencontres audiovisuelles (Lille)
• Expo «Staying Alight» (La ferme d’en Haut - Renaissance Lille3000).

Pratique la glisse et le vélo. Intêret pour le design,
l’architecture, le clip, l’aquariophilie et le cinéma...

• Freeze Frame (Tetem biennal - NL), Videomix d’ambiance soirée (Hotel Pullman - Paris).
Kernel festival (Desio - Italie). Freemote Festival, Live Performer Meeting (NL), NAME Festival,
Computer Jam (Palais des Beaux Arts, Lille - Fr)

