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PHILIPPE EVRARD

graphisme | infographie | webdesign

Formation à la programmation et les métiers informatiques – STE - Formation (ULg).
Formation en infographie & Web design – STE - Formation (ULg).
Graduat en graphisme (option animation en 2e année) École Supérieure des Arts
Saint-Luc, Liège BAC +3, diplômé.
Secondaires techniques (architecture) à Marie-thérèse, Liège.
Secondaires techniques (arts plastiques) à Saint-Luc, Liège.

Né le 28 janvier 1983
Célibataire
Permis B + voiture personnelle
Plan Activa (C6), APE

ı Green Energy 4 Seasons
Seul graphiste dans la société, j’ai été amené à créer 3 site web, un fascicule de 12 pages,
flyers et divers éléments graphiques pour le Groupe Maniquet de Marche-en-Famenne.

2010 - 1011

ı Aqualis
Seul graphiste dans la société, j’ai été amené à créer, réaliser, programmer des sites web et
divers éléments graphiques (logo, affiche, brochure, dépliant,...), CPE de 9 mois.

2008

ı Centre Communal des jeunes
Travail freelance, réalisation d'une brochure de 36 pages + couverture sur le thème d’un
théâtre réalisé par les jeunes.

Agence POM-G sprl, secteur de la communication, graphisme, publicité et web design.

Durée du stage : 40 jours.

Commune de Flémalle, secteur de la communication et de l’enseignement (Graphisme).
Durée du stage : 30 jours.

2007

ı Calor Sanit
Travail freelance, création d'un logo et d'une ligne graphique pour une société de chauffage et
de sanitaire de Villers-le-Bouillet.

2007

ı Autres
Cueillette de poires dans l'exploitation De Lange à Hannut.
Job d'étudiant au Carrefour de Flémalle au rayon Maxi Tech (EPCS) - vendeur, réassortisseur.

... - 2007

& CSS
XHTML

Taekwondo (Diplômé initiateur Adeps/ABFT en section Taekwondo)
Gymnastique acrobatique
Kata artistique (responsable du club Hiryuu Dojo)
La photographie
Le dessin technique et typographique
Le cinéma aventure, fantastique, science fiction, d’animation
L’architecture contemporaine et nouvelle

Collection Adobe
Web Design : Xhtml & CSS
Google SketchUp 3D
CMS : Joomla 1.6

