Bonjour,
Depuis 14 ans Directeur artistique dans une web agency,
entouré de 25 collaborateurs...
... et à mes heures perdu, Illustrateur (Mda) sous le pseudonyme :

FORMATION : ECOLE EMILE COHL (3ans)
Option cinéma d’animation

DIRECTEUR ARTISTIQUE
ILLUSTRATION / ANIMATION / WEBDESIGN

j’aime innover, créer et partager de nouvelles idées. Je suis toujours prêt à participer à de
nouveaux challenges.
ce que l’on dit de moi, je suis rapide, éﬃcace et accomodant :-)

Expériences Récentes
2000-2015

NOVIUS
J'interviens dans le conseil en création de site web, site mobile, chartes graphiques, ergonomie,
Ux design, création de logos, animations Flash, pour le compte de Novius ainsi que pour divers
partenaires ( Agence de Communication).

+ CDI
+ Diversité des Projets
+ Veille technologique
+ Travailler en groupe
outils : PHOTOSHOP cs6 | ILLUSTRATOR cs6 | FLASH cs6 | INDESIGN cs6

2000-2015

MILAN éditions
Je mets en pratique ma formation initiale d’illustrateur «jeunesse» pour dessiner, coloriser,
animer, et intègrer des images interactives pour les CD ROM mensuel MOBICLIC & TOBOCLIC,
ainsi que pour diﬀérentes revues papier tel que L’ALMANAK, UN CLIC DANS L’HISTOIRE...

+ Statut auteur-indépendant
+ Créativité et exploration
+ illustration pour enfant
outils : crayon HB | PHOTOSHOP cs6 | ILLUSTRATOR cs6 | FLASH cs6

1998-1999

HORTUS SOFT & MILAN éditions
Direction artistique et Infographies sur les 6 CD ROM EDUCATIF KANGY
- Auteur de tous les personnages du cédérom
- Réalisation de tous les décors
- Réalisation des animations dites “ d’ambiance ”

+
+
+

Créativité et exploration
Charte graphique total
Contrat AUTEUR

outils : crayon HB | ADOBE SUITE | DIRECTOR

Quelques travaux

De l’illustration au web

Expériences
1998- 2015 LILIPINSOANDCO
Illustrations et direction artistique

1995 -1997 INFONNIE
Infographie et direction artistique

1995 -1998 Édition DESCARTE
Illustrateur

1995 INFOGRAMMES
Direction artistique CD-Rom

Statut Auteur-illustrateur

Logo, charte graphique, et nombreuses illustrations et pour la société LILIPINSO
Statut intermittant de spectacle

Infographiste pour la sociètè INFONIE et direction artistique de la partie “enfant 7/13ans”
INFOKIDS
Statut Auteur-illustrateur

Illustration de plusieurs plateau de jeu Formule Dé (1m/1m à l’acrylique)
Statut intermittant de spectacle

Direction Artistique de 3 CD ROM “ EUREKA LA PASSION DE LA DÉCOUVERTE ”
et participation au CD-ROM J’apprends avec les Schtroumpfs ainsi que Virtual
Book

1994 INFOGRAMMES
Décorateur jeux vidéo

1990 - 1993/ IDDH

Statut intermittant de spectacle

Infographiste décorateur, pour le jeu SPIROU et TINTIN sur console Sega
Statut intermittant de spectacle

Décorateur couleur

j’ai pu grâce au statut d’intermittant du spectacle travailler en tant que Décorateur -

pour le cinéma d’animation

layout-man pour de nombreuses sociétés dans le cinéma d’animation, tel que : IDDH - La
FABRIQUE - FRANCE ANIMATION - VIT’ANIM... j’ai donc réalisé certains décors couleur pour
des ﬁlms d’animation TV tels que : Tortues Ninja, Draculito, Conan le barbare….

Loisirs

Tennis, Ski, Basket ( gérant bénevole AL CALUIRE), Peinture, expos.

Diplômes
1993 / Formation Story board

LA FABRIQUE Montpellier

Formation professionnelle continue

formation professionnelle continue STORY-BOARD-LAYOUT MAN (6mois)

1989- 90 / Service militaire
1985 - 1988/ ECOLE EMILE COHL

ECOLE EMILE COHL (3ans)

Option choisie en 3ème année

école d’art Illustration, Bande dessinée, infographie, Multimédia, Animation

cinéma d’animation

Bacalauréat G3

Lyon

Commerce internationnal

Contact
Jacquemoud Frédéric
73 rue duquesne
69006 LYON
France
+33(0)615 92 62 07
fred@jacquemoud.com

N'hésitez pas à me contacter, à bientôt

Vous pouvez voir mes travaux sur le site :

www.jacquemoud.com

18 juillet 1967
Français
marié 2 enfants

