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Expériences professionnelles

Responsable de l’aspect visuel et du site internet pendant
15 ans pour le bureau d’études Greisch au Sart Tilman (Liège),
j’avais comme tâches quotidiennes la réalisation de tous les
documents graphiques de l’entreprise. Ce qui m’a permis d’être
en relation active avec le monde de l’impression et d’être efficace
tout le long de la chaîne graphique.

Depuis 2020 • Graphiste et responsable du site
Centre culturel de Huy

Depuis 2020, j’ai rejoins l’équipe de Comm’ du Centre culturel
de Huy où je m’occupe principalement au site internet, tout en
donnant des coups de mains ponctuels pour la partie print de
l’institution.
Depuis 6 ans, j’anime un atelier mensuel sur la pratique de la
photographie. J’ai enseigné en 2016, le cours le conception
graphique aux élèves de 5ème et 6ème secondaire de l’Iata à
Namur. Ces expériences, enrichissantes personnellement
et humainement, me confortent dans l’intérêt que je porte à
«Enseigner».
Travaillant à temps partiel depuis 4 ans, j’ai développé une activité
de freelance chromatik.be liée principalement au webdesign et
au graphisme mais aussi à la photographie. En 2017,. j’ai cofondé la plateforme de valorisation de la photographie belge :
browniephoto.be.

Compétences

2016 - 2017 • Professeur de conception graphique
Enseignement secondaire supérieur IATA de Namur
2004 - 2020 • Responsable de l’identité visuelle et du site
Bureau d’études Greisch

Expériences complémentaires
2017 • Co-fondateur de la plateforme browniephoto.be
Depuis 2014 • Animateur
Atelier de photographie du Centre culturel de Huy

Études / Formations
2002 • Webmaster
Cours du soir de Webmaster - École industrielle, Namur
1998 - 2001 • Graphisme
Gradué en Arts Plastiques section Arts-Graphiques - Saint-Luc,
Liège
1996-1998 • Architecture
2 candis en architecture - Institut Lambert Lombard, Liège

PAO (Suite Adobe)
Photographie (Prises de vue / retouches)
Vidéo
DAO (Sketchup / Archicad)
HTML & CSS
CMS (Wordpress)
Office (Word / Excell / Powerpoint)
Français (écrit / parlé)
Anglais (écrit)

Principales réalisations
Webdesign (création - mise en ligne - gestion)
chromatik.be / browniephoto.be / greisch.com
Print (de la conception à l’impression)
Les Missions de l’ingénieur - livre
Café Nova - consultance graphique et imprimés
Vaillante - flyers, affiches, prospectus
Arte e gusto - foodtruck pizza, conception graphique globale

Intérêts

Photographie (expositions)
L’objet de leur affection / La place du vide / VOISIN(E)
Photographie

Musique

City-trip

Exposition

Café

