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20_22  : DNSEP — 4e année — option communication mention design 
graphique.
-> ÉSAC (École Supérieure d’Art et de Communication), Cambrai

18_20  : DNA — option communication mention design graphique — 
obtenu avec les félicitations du jury.
-> ÉSAC (École Supérieure d’Art et de Communication), Cambrai

16_18 : BTS Design Graphique — option communication et médias 
imprimés — obtenu.
-> Lycée St Vincent de Paul, Soissons (02)

13_16 : BAC STD2A — Sciences et technologies du design et des arts 
appliqués. — obtenu avec mention assez bien.
-> Lycée St Vincent de Paul, Soissons (02)

_19  : Jus de Citron — 1 mois — Créations graphiques autour de 
l’identité visuelle et de l’édition.
-> Fismes (51)

_18  : Voyage Humanitaire — 10 jours — Voyage humanitaire dans un 
centre pour malvoyant.
-> Djanglamné, Bénin

_17 : Équinoxes — 6 semaines — Création de logos, affiches...
-> Soissons (02)

_17 : Info’Graph — 1 semaine — Réalisations graphiques, flocage textile, 
découverte et utilisation des machines.
-> Soissons (02)

_14 : Createc 02 — 2 semaines — Découverte des techniques, des 
machines, de la mise en œuvre, créations graphiques. 
-> Soissons (02)

Voile (obtention du permis bateau fluvial et côtier), voyages, 
découvertes, expérimentations graphiques, musées, ballades, nature, 
paysages, animaux, techniques, numérique, informatique, photographie, 
lecture, expérimentations, bricolage, bidouillage, vélo, ski... 

déc_20 : CCI Fantasie — Workshops & exposition Olivier Lebrun, 
Karl Nawrot  — Atelier de recherches New Hoarders sur la question de 
l’objet et de la classification.
-> ÉSAC, Cambrai

oct_20 : Lille Design Week — Exposition — Apercu des réalisations du 
DNA de l’ÉSAC de Cambrai.
-> Le Tripostal, Lille

juin_20 : Mémoire Saturée — Recueil d’article de DNA de 3 e année 
— Réalisation d’un article intitulée « Monde du Vivant et Créations 
Numériques ».
-> ÉSAC, Cambrai

fév_20 : L’affiche engagée — Workshop avec Teresa Sdralevitch — 
Créations d’affiches de presses engagées.
-> ÉSAC, Cambrai

déc_19 : Lëon — Exposition dans le cadre de l’Arc de Recherche 
« Roc Club Factory » — Réalisations de deux sérigraphies composées 
chacunes de 9 toiles.
-> Le Labo (Médiathèque de Cambrai), Cambrai

nov_19 : 1.4.9. — Workshop avec le studio Stéréo Buro — Réalisation 
d’un catalogue d’exposition autour de la grille.
-> ÉSAC, Cambrai

mai_19 : Recode II — Exposition et Workshop avec Diane Boivin — 
Réalisation d’un catalogue d’exposition autour de l’exposition du même 
nom. Exposition recodant des œuvres contemporaines à l’aide de 
Processing.
-> ÉSAC, Cambrai

fév_19 : Tentative d’ Épuisement de Cambrai — Workshop avec l’Atelier 
Bien Vu — Réalisation de 50 éditions en gravure, riso et sérigraphie 
épuisant Cambrai.
-> ÉSAC, Cambrai

oct_18 : Initiation typographique — Workshop avec Diane Boivin — 
Réalisation d’une typographie représentent un chanteur.
-> ÉSAC, Cambrai
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-> Techniques graphiques 
Sérigraphie, cyanotype, gravure, risographie, reliures (dos carré collé, 
japonnaise...) ...

-> Techniques numériques
Suite Adobe, suite Office, PAO, montage vidéo, audio, motion 
design, photographie, notions HTML et CSS, Wordpress, Processing, 
Cinéma 4D, Glyphs ... Environnement Mac et Windows.

-> Réalisations 
Identité visuelle, affiche, brochure, packaging, typographie, édition, site 
web, fanzine, photographie, vidéo, installation ...
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