RHAVENN
Directeur Artistique
Graphiste & Illustrateur

EXPÉRIENCE
Depuis 2020

DIRECTEUR ARTISTIQUE,
GRAPHISTE & ILLUSTRATEUR

RHAVENN - Paris / Versailles

J’ai créé mon auto-entreprise en mars 2020
et réalise depuis des travaux de communication print
et digitale, d’identité visuelle et d’édition,
ainsi que de l’illustration et un peu d’animation.
rhavenn.com
2020-2022

DIRECTEUR ARTISTIQUE
& ILLUSTRATEUR

Le BDAG - Paris
(Le Bureau Des Affaires Graphiques)

Suite à mon stage de 2020, j’ai continué à travailler
ponctuellement en indépendant au BDAG, puis en
CDD depuis janvier 2022, pour des projets d’édition
et d’illustration (Hachette, Gallimard, Webedia, Solar).
le-bdag.com

Ayant passé 5 ans à étudier
le design graphique et ses
nombreuses branches à
l’ECV Paris, j’ai aujourd’hui
créé mon auto-entreprise.
J’ccompagne plusieurs
clients dans leurs divers
projets de communication.
Passionné d’illustration, je
travaille sur divers projets
personnels en parallèle.

HOBBIES

Le BDAG - Paris
(Le Bureau Des Affaires Graphiques)

Stage de 4 mois où j’ai travaillé sur des projets
d’édition (Hachette, Webedia books, Solar Éditions),
d’illustration et sur des supports de communication.
le-bdag.com
2018 - 2 mois

GRAPHISTE

Versalis - Versailles

Stage de 2 mois où j’ai pu travailler sur des projets
d’identité visuelle, de publicité et sur des supports
de communication print et digitale.
versalis.fr
2015 - 1 mois

GRAPHISTE & ILLUSTRATEUR

juin 2021

DIPLÔMÉ D’UN MASTER
EN DIRECTION ARTISTIQUE

ECV - Paris Buffon / Paris Dahomey

Second major de la promo Design Graphique
2021 de l’ECV-Paris.
ecv.fr
2016-2021

CURSUS DESIGN GRAPHIQUE
ECV - Paris Buffon / Paris Dahomey

J’ai intégré la Prépa ECV en 2016 et ai ensuite
poursuivi vers la branche Design en spécialisation
Design Graphique et en suivant l’option illustration.
ecv.fr
2013-2016

Musique

Guitare

2020 - 4 mois

GRAPHISTE & ILLUSTRATEUR

FORMATION

Jeux de société

Illustration

Bricolage

Couture

MUSICIEN PROFESSIONNEL

ATLA - l’école des musiques actuelles
Paris, Pigalle

Formation de Musicien (guitare électrique,
guitare folk, basse, piano, chant, batterie)
et de MAO (Musique Assistée par Ordinateur).
atla.fr

COMPÉTENCES
CONTACT

• Créativité • Travail en équipe • Autonomie
• Présenter un projet • Élaborer des concepts
• Décliner un plan de communication
• Infographie • Sémiotique • Respecter une charte
• Adaptation rapide • Dynamique • Rigoureux

rhavenn.com
rhavenngraphics
rhavennillustrations

LOGICIELS

rhavenngraphics@gmail.com

Thales Airsystem FRANCE - Rungis

Design d’icônes pour le web et dessins
industriels de plans de radars militaires.
thalesgroup.com

Indesign • Illustrator • Photoshop • Xd • Premiere • Dimension
After Effect • Keynote • Word • Excel • Powerpoint • Logic Pro X

