Pierre BOUCHET
Concepteur Digital Junior

Proﬁl
La ﬁbre créative m’anime depuis
longtemps, c’est aux Beaux-arts
que j’ai appris à l’exploiter. Je suis
maintenant à la recherche d’un
nouveau déﬁ, celui du
développement web. Les domaines
du web design, de l’interface
UX/UI, du motion design
m’intéressent plus
particulièrement car c’est un
savant mélange entre langage
technique et expressivité

Compétences
Creative Suite
HTML ,CSS,
Bootstrap
Javascript
After Effects
3DS Max, SketchUp
Adobe XD, Sketch,
Figma

Contact

06 81 93 69 50

Expériences
Vedecom

/ Assistant UX/UI designer

Janvier 2018 / Aujourd’hui (Alternance)
Vedecom est un institut de recherche qui travaille sur la mobilité et le
véhicule autonome. Mes différentes missions consistent à concevoir des
interfaces pour le véhicule autonome et à créer un laboratoire de réalité
virtuelle.

Le Théatre de Verre

/ Régisseur

Novembre 2017 / Février 2018
En tant que membre d’une équipe de régisseurs, mes tâches se
résumait à différents petits travaux de maintenance des équipements du
théatre (décors) et accompagner les artistes dans la préparation de la
scéne (régie lumière, ...).

Digital Signage Communication

/ Web designer

Avril 2017 / Juillet 2017 (Stage)
Cette petite structure avait besoin d’une refonte de leur site internet.
Dans le cadre de ce stage, j’ai entièrement codé le site et créer une
nouvelle identité visuelle pour un nouveau secteur d’activité de
l’entreprise.

Formation
NextFormation

/ Paris

Janvier 2018 / Aujourd’hui
Cette formation d’une année m’apprend les différents logiciels de
conception graphique 2D et 3D , le motion-design , la modélisation 3D, le
web-design ainsi qu’une initiation à la gestion de projet digital.

École des Beaux-Arts

/ Angers

Septembre 2010/ Juin 2015
Ce cursus m’a permis de développer une vision créative du travail, j’y ai
appris beaucoup de pratiques et de médiums. Le travail en atelier et
l’échange entre étudiants ont été trés présents durant ces 5 années.

pierre_bouchet@yahoo.fr

www.pierrebouchet.fr

Faculté d’arts plastiques

/ Rennes

Septembre 2008 / Juin 2010
J’ai expérimenté différentes pratiques artistiques et appris à manipuler
les logiciels tels que Photoshop et Illustrator.

Intérêts
instagram.com/pedrolitopampa_/
behance.com/pierre_bou6270
Cinéma

Cuisine

Voyages

Jeux

Art

