STANISLAS BOUCHI-LAMONTAGNE

31 ans, français, permis B
12 rue Clairaut
75017 Paris
+33 6 09 14 23 22

Infographiste & Concepteur web

“ En terme d’image, il y a selon moi deux choses essentielles: la simplicité et
la clarté. Un bonne image nait de ces deux éléments. ” — Lindon Leader
Fort d’une formation graphique,
mon expérience m’a permis de
travailler dans des domaines très
variés, allant du web au print, de
la photographie à la vidéo. Dans
un monde en constante mutation,
cette polyvalence est un véritable
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atout. Aujourd’hui j’interviens
en tant qu’indépendant, en
accompagnant TPE/PME et autres
dans le développement de leur
communication digitale et leur
création de site internet.

Expériences
Paris, Fr
Depuis 2012

Paris, Fr
2016 - 2017

Montréal, Ca
2011

Québec, Ca
2010

stanleybloom@gmail.com
sblstudio.fr
stanbl.com

Photographe par passion je réalise
également des retouches d’images
dans différents domaines (luxe,
mode...).
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Freelance · Concepteur web - Infographiste
Conception de sites webs sur-mesures pour PME/TPE
Création d’identités visuelles
Création d’imprimés, branding, logos, photos, vidéos
Retouche d’images
Fondateur du magazine photo web & print velveteyes.net

Formation
IUT de Bobigny
2009

Licence Technique de l’Image et du Son			

Université de Versailles
2006 - 2007

DUT de Services et Réseaux de Communication (SRC)

Option Infographie - Webdesign

Option Théorie de la Communication

Brame & Lorenceau · Graphiste - Photographe
Photographie studio et retouches des œuvres d’art entrantes
Photoreportage d’événements
Communication visuelle de la galerie
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Norton Rose · Graphiste

Compétences
III
III
III
III

Refonte de l’identité visuelle lors de la fusion du groupe
Création d’imprimés (brochures, publicités...)
Habillage de l’intranet/newsletter
Photoreportage d’événements
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Webdesign/intégration
Retouche d’image
Identité visuelle/branding
Edition

Outils
III
III
III
III

Photoshop
Illustrator
Indesign
Lightroom

III Wordpress
III HTML5/CSS3
III Bootstrap

Fokus Productions · Graphiste - Assistant Motion Design
Création de projets événementiels
› concepts graphiques des différents événements
› Déclinaisons vidéo des concepts retenus
› Préparer les événements sur place et mix vidéo (vjing)
Création d’imprimés (cartes, affiches, dépliants...)
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Langues
III Anglais
II Espagnol
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Intérêts
Photographie
Passionné de beaux livres
Cinéma
Musique (compositeur)

Basket-Ball (17 ans)
Expositions
Voyages

