
domaines de compétences

+  Bonne expérience de la relation client et de la gestion de projets graphiques : prise de brief,  
estimation et organisation des tâches, présentation de concepts créatifs adaptés, exécution, 
suivi technique des dossiers (délais, suivi de fabrication, achat d’art, négociation).

+  sens aigu de l’image et de la création graphique, entretenu par une pratique régulière du 
dessin et de la photographie et soutenu par une bonne culture sémiologique et artistique.

+  très bonne connaissance de la chaîne graphique : procédés d’impression et de fabrication 
(reliures, découpes, pliages, gaufrages, vernis), colorimétrie, papiers, travail en tons directs, 
paramétrage des fichiers pdf.

+  connaissance des règles typographiques, histoire de la lettre, grilles de mise en pages, etc.

+  maîtrise du français écrit. Qualités orthographiques et rédactionnelles.

+  Veille des tendances graphiques, relations avec des éditeurs indépendants, des collectifs 
d’artistes, des studios de création, des lieux interdisciplinaires.

+  conception et réalisation d’installations multimédia faisant appel à la photographie, la vidéo, 
l’audio, l’interactivité en temps réel.

Formation

1998
�École�Supérieure�Estienne�
diplôme des métiers d’art (dma), Bac +2 
spécialité : « métiers de la gravure et de l’impression »
  
École�Supérieure�Estienne 
contrat d’aptitude professionnelle (cap) d’imprimeur en taille-douce

1995  
�Lycée�François�Ier,�Fontainebleau�
Baccalauréat Littéraire
spécialité : « arts plastiques »

expériences proFessionneLLes

Avril à décembre 2009 Designer�arts�graphiques�et�webmestre
Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord (Saint-Denis)

Création de chartes graphiques et de visuels pour la communication 
des manifestations scientifiques (colloques, etc.). Couvertures de 
livres, affiches, programmes (dépliants et brochures multi-pages). 
Maintenance et actualisation du site internet, newsletter mensuelle. 
Chef de projet pour la refonte du site internet (vers le PHP Mysql) : web-
design, navigation, ergonomie, coordination de l’équipe de travail.

Depuis janvier 2008 Responsable�du�pôle�gravure�d’un�atelier�collectif�d’estampe�
Atelier aux Lilas pour la typographie et l’estampe (Les Lilas)

Gestion de l’atelier et encadrement d’artistes, d’illustrateurs et de 
graphistes. Création de livres et expérimentations graphiques à l’aide 
des techniques traditionnelles du livre et de l’impression.

Depuis mars 2007 Graphiste�indépendant�créa�/exé

édition et événementiel pour les secteurs culturel et associatif.
Créations graphiques pour des manifestations culturelles (identités 
visuelles, affiches, brochures, dépliants, flyers) : festival «Mal au 
Pixel», festival «Escales de la mémoire», festival «Planète Belleville», 
cycle «Frontière(s)», etc.
Création de logotypes, chartes graphiques et plaquettes : association 
Trajectoires, Avril en Septembre production, OVL Saint-Ouen, MJC «les 
Hauts de Belleville», Nanad’Panam créations, Un autre reflet, etc.
Créations graphiques pour des spectacles : Théâtre Obligatoire, Immo, 
Khalid K, Ami Karim, etc.

Depuis 2004 Illustrateur�et�plasticien

Conception et réalisation d’installations multimedia.
Obtention d’une subvention de dix mille euros en 2007 (auprès de la 
Drac IdF, de la Région IdF et de l’Acsé) pour la création du «Projet Alter 
Mundi», exposition audio-visuelle itinérante en France.
Création de livres d’artiste et d’œuvres graphiques personnels.

Janvier 2001 à décembre 2003 �Responsable�d’un�atelier�de�gravure�en�taille-douce
Association pour l’estampe et l’art populaire (Paris)

Enseignement des techniques de l’estampe, encadrement d’artistes, 
travaux de gravure et d’impression, petite édition de livres d’artistes.

Août 1999 à janvier 2001 Artiste�graveur

Expositions, illustrations, livres d’artiste.

Février à juillet 1999 �Imprimeur�lithographe
éditions ITEM - anciens Ateliers Mourlot (Paris)

Juin et juillet 1997 Imprimeur�en�taille-douce
Atelier Leblanc (Paris) - Maître d’art : Pierre Lallier.

)  www.julienpelletier.fr

  81�rue�des�cascades�75020�PARIS

��06�20�87�40�54

���pelletier.jul@free.fr

né le 6 décembre 1977 (32 ans)
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illustrator cs3 x

indesign cs3 x

photoshop cs3 x

Flash cs3 x

dreamWeaver cs3 x

Font Lab x

Fontexplorer x

microsoft office x

outiLs anaLogiQues

+ gravure et impression en taille-douce

+ gravure en taille d’épargne (bois et lino)

+ sérigraphie

+ lithographie

+ typographie plomb et bois

+ photopolymère

+ héliogravure

+ gauffrage et impression à chaud

Por t fo l i o �: �www. j pe l l e t i e r. f r

  81,�rue�des�cascades�75�020�PARIS

��06�20�87�40�54

���pelletier.jul@free.fr

...    né le 6 décembre 1977 (34 ans)

...    pratique de l’anglais courant
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iLLustrator cs4 x

indesign cs4 x

photoshop cs4 x

Quark xpress 8 x

FLash cs4 x

dreamWeaVer cs4 x

FontexpLorer x

microsoFt oFFice x

FinaL cut pro x

processing x

pure data x

outiLs anaLogiQues

+ gravure et impression en taille-douce

+ gravure en taille d’épargne

+ sérigraphie

+ lithographie

+ typographie plomb et bois

+ photopolymère

+ héliogravure

+ gauffrage et impression à chaud

expériences proFessionneLLes

Depuis 2007 GRAPhIStE�FREELAncE�SPÉcIALISÉ�PRInt
édition et événementiel pour les secteurs institutionnel, culturel 
et associatif.

Depuis septembre 2011 :
Maquettiste freelance sur site pour l'agence Angie (pôle édition), Paris. 
Rapports annuels, journaux et magazines pour de grandes marques : LVMH, 
La Française des Jeux, Heineken, Fenwick, Carrefour, DGME.

Quelques réalisations en tant que freelance depuis 2007 :
-  Créations graphiques pour des manifestations culturelles (identités visuelles, 

affiches, brochures, dépliants, flyers) : festival Mal au Pixel 2007, festival 
Escales de la mémoire 2008, festival Planète Belleville 2009, Projections-
débats Trajectoires 2008-2012, festival  Printemps de la mémoire 2011...

-  Création de logos, chartes graphiques et plaquettes : association Trajectoires, 
Avril en Septembre production, OVL Saint-Ouen, MJC les Hauts de Belleville, 
Nanad’Panam créations, Paris Street Art, AMANA Formation...

Avril à décembre 2009 DESIGnER�ARtS�GRAPhIquES�Et�wEbmEStRE
maison des sciences de l’homme paris nord, saint-denis (93).

Création de chartes graphiques et de visuels pour la communication des 
manifestations scientifiques (colloques, etc.). Couvertures de livres, affiches, 
programmes (dépliants et brochures multi-pages). Maintenance et actualisation 
du site internet, newsletter mensuelle. Chef de projet pour la refonte du site 
internet (vers le PHP Mysql) : webdesign, navigation, ergonomie, coordination de 
l’équipe de travail.

Depuis 2008 RESPonSAbLE�Du�PôLE�GRAvuRE�D’un�AtELIER�coLLEctIF�
DÉDIÉ�Aux�mÉtIERS�DE�L'EStAmPE�Et�DE�L'ARt�ImPRImÉ�
atelier aux Lilas pour la typographie et l’estampe, Les Lilas (93).

Gestion de l’atelier et encadrement d’artistes, d’illustrateurs et de graphistes 
de tous horizons. Création de livres et expérimentations graphiques à l’aide des 
techniques traditionnelles du livre et de l’impression.

Depuis 2004 ILLuStRAtEuR�Et�ARtIStE�PLAStIcIEn

- Création de livres d’artiste et d’œuvres graphiques personnelles.
- Conception et réalisation d’installations multimedia.
-  Obtention d’une subvention de dix mille euros en 2007 (auprès de la Drac Île-

de-France, de la Région et de l’Acsé) pour la création du « Projet Alter Mundi », 
exposition audio-visuelle itinérante en France.

2001 – 2004 �RESPonSAbLE�D’un�AtELIER�DE�GRAvuRE�En�tAILLE-DoucE
association pour l’estampe et l’art populaire, paris.

Enseignement des techniques de la gravure, encadrement d’artistes, travaux 
de gravure et d’impression, petite édition de livres d’artistes, expositions.

Février à juillet 1999 �ImPRImEuR�LIthoGRAPhE�-�item éditions, paris.

Juin et juillet 1997 StAGE�D'ImPRImEuR�En�tAILLE-DoucE�- atelier Leblanc, paris.

domaines de compétences

+  Bonne expérience de la relation client et de la gestion de projets graphiques : prise de brief,  
estimation et organisation des tâches, présentation de concepts créatifs adaptés, exécution, 
suivi technique des dossiers (délais, achats d’art, négociation, suivi de fabrication).

+  sens aigu de l’image et de la création graphique, entretenu par une pratique régulière du 
dessin et de la photographie et soutenu par une bonne culture sémiologique et artistique.

+  très bonne connaissance de la chaîne graphique print : procédés d’impression et de fabrication 
(reliures, découpes, pliages, gaufrages, vernis, tons directs), chromie des images, qualités 
des papiers, paramétrage des fichiers pdf.

+  connaissance des règles typographiques, histoire de la lettre, grilles de mise en pages.

+  maîtrise du français écrit. Qualités orthographiques et rédactionnelles. normalisation typo.

+  Veille des tendances graphiques, relations avec des éditeurs indépendants, des collectifs 
d’artistes, des studios de création, des lieux culturels interdisciplinaires.

+  conception et réalisation d’installations multimédia faisant appel à la photographie, la vidéo, 
l’audio, l’interactivité en temps réel.

Formation

1998
�École�Supérieure�Estienne�
diplôme des métiers d’art (dma), Bac +2 
spécialité : métiers de la gravure et de l’impression.
  
École�Supérieure�Estienne 
contrat d’aptitude professionnelle (cap) d’imprimeur en taille-douce

1995  
�Lycée�François�Ier,�Fontainebleau�
Baccalauréat Littéraire
spécialité : arts plastiques.
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