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                                            FFOORRMMAATTIIOONNSS  

  
- Formation Artistique à l’ESAC de Pau 

auprès de Fred Campoy ( 2007) 

- BAC PRO commerce  (2003) 

- CAP Vente Visuelle  (1999) 

- CAP Pâtissier  (1998) 

 

 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  

CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREESS 

- Notions d’anglais et d’espagnol 

- Passions : Le dessin, la Bande Dessinée, 

le Manga, les jeux vidéo et le multimédia. 

 

- Centres d’intérêt : Le sport, goût pour le 

cinéma et la lecture. 

 

- Logiciels utilisés : Photoshop, Manga 

Studio, Corel Painter, word, excel,  power 

point, outlook… 

                            EEXXPPEERRIIEENNCCEESS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEESS     
            

2017 : Atelier Manga pour le Lycée Guynemer- Oloron Sainte Marie. 
 Initiation au dessin 

 Création de personnage Manga 

 

2014-2017 : Réalisation de divers travaux d’illustration.  
 Livret « raconte moi le boulevard » Mairie de Pau 

 Calendrier des Pompiers de Pau 

 Livret Société Idelis 

 

2013 :         Auteur de BD ( dessin et couleurs de l’album) 

                  de Corneil & Bernie aux Editions Jungle. 

 

2010-2012 : Intervention pour le Lycée Honoré Baradat de Pau. 

  Initiation au dessin et au scénario  

 Mise en place de Story Board 

 Conception et mise en page de planches de Bande dessinée 

 

2009-2015 : Intervention en milieu scolaire, pour les communes de 

                    Pau, Igon, Lescar, Morlaàs. 
   Initiation au dessin et à la Bande Dessinée avec 

     les enfants de 6 à 12 ans. 

 

2009-2011 : Intervention pour le Collège de Bétharram. 
 Initiation au dessin et à la Bande Dessinée  

                         avec les 6e , 5e, 4e , 3e  et seconde. 

 

2009-2017 : Cours de dessin dans l’Atelier 

                   «Comme un pinceau dans l’eau ». 
 Initiation au dessin, tous niveaux, tous âges. 

 

                                     FFoorrmmaattiioonn  ddeessssiinn 

2006-2009 : Cours de dessin/Bande dessinée avec Fred Campoy – 

                    auteur de Bande dessinée. 
 Croquis, story board, conception d’une planche 

de bande dessinée 

 Dessin d’observation 

 Illustrations 

 Colorisation Aquarelle et Photoshop 

 

2008 : Formation Photoshop au Greta de PAU. 
 Retouche photo 

 Colorisation 

 Création d’affiche publicitaire 

 

2008 : Cours d’aquarelle auprès de Maryvonne Cavero. 
 Apprentissage des techniques d’aquarelle 

 

 

 
  


