VITAE

CURRICULUM

COMPÉTENCES
LOGICIELS

identité visuelle
marketing web
direction artistique
logo
retouche photo
illustration
montage photo
ANIMATION VIDEO

concept art
CHARACTERS DESIGN
web design
e-mailing
bannieres gif
intégration prestashop
wordpress

intérêts FORMATIONS

EXPÉRIENCES
FREELANCE plein temps en 2017 :
clients: French.cash, Digidrinks, forgeprod, Festival de la nuit des Sables Blancs,
connexion Immobilier

Web Design, Gestion site e-commerce E-mailing, gif animés ,Montage photo, retouche
photo, CrÉation logo, identite visuelle, Catalogue produit, Magazine presse
WE Productions - PARIS 11
SEPTEMBRE 2012 /JUILLET 2013
Graphiste / Concept artist

Environnements

CONTACT

ILLUSTRATEUR

CALYCE Productions - Montevrain (77)
Février 2014 /novembre 2016
Graphiste / D A Junior (Depuis Juillet 2014)

Photoshop :
Illustrator :
In Design:
BLENDER:
Premiere:
brackets:
AFTER EFFECT :
Suite office:
&

MARS 2017 : Formation ANGLAIS +TOEIC
niveau A2
2007-2011 : École BRASSART - nantes
Designer Graphique & Multimédia
de niveau II (bac + 3)
2005 - 2007 : BAC PRO Étude et définition de
produits industriels
DIGITAL PAINTING
cinéma
photographies
technologies
Animations

GRAPHISTE

vidéos
RETRO GAMING
BD/ COMICS
VOYAGES
skate, surf...

CéDRIC BARIOU
06.68.52.12.98
cedric.BARIOU@GMAIL.COM

dossier de présentation série TV, Concept Art, Design costumes et accessoires
BANNIERES web reseaux sociaux
PICTO FILMO -NANTES (44)
FEVRIER/MARS & JUIN/JUILLET 2011
graphiste 3D - Stage
ModÉlisation de personnages, Texturing, Sculpting, animations
CQFD communication - Nantes (44)
juin/septembre 2010
Graphiste - stage
Total Covering, CrÉation de PLV, Packaging, identités visuelles

www.cdriko.fr
instagram.com/c_driko
behance.net/Cdriko

BANDE DEMO SUR YOUTUBE

FLASHEZ LE CODE
pour visionner la video

Le festival de La Nuit des Sables Blancs est un
festival mettant en avant des Jeunes Talents du
Grand Ouest à travers une diversité musicale et
autour de têtes d’affiches.

gobelet, goodies &
t-shirt staff

LOGO

BAnnière FACEBOOK

Affiches abribus et 4x3

Vendeur et créateur de saveurs de e-liquide pour cigarette électronique. Création
de l’identité visuelle de la marque , de packaging et élaboration de campagne
marketing web .

SITE e-commerce

(prestashop)

Logo

www.
FLACONS E-liquide

.com

ROLL UP
French.cash est une plateforme internationale
d’affiliation de contenu adulte. Création de logo
et d’éléments marketing pour le web et pour les
salons.

Flyer FACEBOOK

Bannières web

EVENT french vip party

BUSINESS CARD

Soirée 100% «FRENCHY» pour le lancement de French.CASH à la
tower park praha ( Prague), en partenariat avec PAYSITE CASH,
service de paiement en ligne spécialisé dans le e-commerce.

COVER FACEBOOK
DIGIDRINX organise des apéritifs
networking pour les webmasters,
media buyers et autres sponsors, le
tout dans une ambiance détendue
et professionnelle .

Flyer Facebook

ROLL UP

DIVERS projets / freelance
logotypes
indentités visuelles
Flyers publicitaires pour les agences Connexion Immobilier de Montrouge et de
Charenton le pont ( 94 ) - Mises en page et Montages photos.

Classic

Halloween

Création de l’identité visuelle du BAR’RAGE, proche du barrage d’Arzhal dans le
Morbihan (56). Logo, carte de visite, enseigne, carte des menus, bannières facebook et site web sur wordpress.

DIVERS illustrations
digital painting

