Florian Bourmaud
Designer Graphique

Créatif passionné par l’innovation
sociale, les expériences
numériques et le graphisme.
Actuellement en freelance auprès
du collectif Superlien.

INTÉRÊTS PERSONNELS :

COMPÉTENCES :

Nouvelles technologies • Les communs
L’affiliation entre le design et la politique • Dessin
Hip-hop (le mouvement comme la musique)
Bandes dessinées et science-fiction • Basket-ball

— Arts appliqués
Design graphique • Web - design et Integration
Design d’interaction • Design Thinking
Direction artistique • Communication visuelle

FORMATION :

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES :

— Passée

Sept. 2017 • Nantes

Mai 2014 • Startup Weekend HEC, Paris

Mon équipe et moi avons développé une solution
pour aider les bricoleurs dans leur projet.
Nous avons gagné la 2de place de l’événement.

Unidé - cours sur la création d’une startup

Création d’un Collectif de designer se focalisant
sur le graphisme, l’interaction, l’illustration,
l’art numérique, la communication visuelle,
la culture et l’éducation.

Mai 2015 • HEC Paris, Jouy-en-Josas

Juil. 2016 — Juil. 2017 • Vendée

2010 - 16 • E-artsup, Paris - Nantes

Master en communication visuelle
Juin 2015 • The Family, Paris

2009 - 10 • Lycée Alfred Kastler, Roche-sur-Yon

Baccalauréat série scientifique
Option sciences de l’ingénieur

Sur les internets :
@florianbourmaud
Contact :
florian.bourmaud@gmail.com
+33 (0)6 79 40 10 61
Location :
Nord Vendée • Nantes • Paris
Permis B

— En cours
WikiMooc : pour contribuer
à correctement à Wikipédia.
Art-duino : fabriquer
des objets connectés créatifs.
— À venir...
Améliorer mes compétences
sur le design d’interface, accessible à tous.
Designer pour des services publics.
Toujours s’adapter.
¯\_(ツ)_/¯
Faire des nœuds marins.
Reconnaître les plantes sauvages,
en pleine nature.

Année sabbatique

#Freelance #CréerDeLaDette #MissionDinterim
#RembourserMonPrêt #BeaucoupDeLecture
#SeRessoursser #FarmBoy

Studio Bakasable
Assistant Designer Interactif
#ConceptionGraphique #WebDesign
#BorneInteractive #Dataviz #Objet3D
Fév. — Mai 2013 • E-artsup, Nantes

Mai 2017 • Nantes

Application Wall Position

Participation au Hackacon. Afin de trouver l’idée,
distruvement la plus stupide.

Création d’un jeu de course pour le Web2Day,
basé sur le nombre de tweet et de retweet pendant
l’événement couplé à un certain nombre d’attaques
à partir de hashtag.

Hackacon - Hartman Instructor

Avril 2016 • Paris

Biblioremix

Participation à un Biblioremix. Pour développer
certaines idées sur le futur des bibliothèques.
Oct. 2013 — Août 2015 • Nanterre

Intrinsec - Cloud Temple
Web Designer
#R&D #SS2I #CloudComputing #UI #UX
#FrontDev
Mai 2015 • HEC Paris,

Application Feliz
Création d’une startup dans le but de trouver
de meilleur cadeau à offrir aux personnes dont
on ne connait pas assez les goûts.

Dernière mise à jour : avr. 2018

Pratico

Juil. — Sept. 2013 • Paris

Certificat Digital Innovation for Business

florianbourmaud.com

Superlien

— Langues étrangères
Anglais - niveau Bac • Espagnol - niveau Bac
HTML5 / CSS • Javascipt - notion

Fév. 2013 • City Game, Nantes

NG Drones

Création d’une interface de pilotage pour un jeu
consistant à contrôler un AR Drone à l’aide d’une
Leap Motion dans le cadre d’une game jam.
Juin — Août 2012 • Nantes

Agence LM Y&R
Assistant Directeur Artistique
#Logo #Affiche #Détourage #IdentitéGraphique
#Cover #Publicité

