01 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Photographe indépendant
depuis septembre 2012

Photographe prestataire de services
Formateur et organisateur de stages de photographie.
Prestations de prise de vues pour entreprises et particuliers :
- portrait (classique, mise en scène)
- mode (vêtements, bijoux, coiffure)
- reportages & événements culturels

Designer indépendant
depuis avril 2009

Synactiv
2010 - 2011 (2 ans)

Guy Degrenne
mars-juin 2008 (4 mois)

Fundación ASUR
août 2006-février 2007 (6 mois)

Designer indépendant
-

Design
Design
Design
Design

d'espace & architecture d'intérieur
produit (objets, packagings, mobilier, luminaires)
d'identité & communication visuelle
territorial

Designer salarié, en agence de création / bureau d'études
- Intégration de services en design dans les prestations de Synactiv
- Participation aux projets clients en tant que designer
- Travaux de communication pour l'entreprise
- Pilotage et réalisation des travaux d'infographie 3D : images 3D
photo-réalistes (lumière, textures, matériaux)

Designer stagiaire, en bureau de design intégré
- Création de produits en porcelaine et en acier inoxydable
- Création de nouveaux emballages pour rationalisation de la production

Designer : fondation anthroplogique et musée d'art indigène
Réalisation d'un projet personnel en Amérique du Sud (Bolivie)
- Stratégie de communication pour le développement de l'ONG
- Conseil stratégique pour soutien d'une activité de production artisanale
- Participation à la création de trois nouvelles salles du Museo de arte
indígena (illustrations, travaux photographiques, scénographie)
- Créations pour la boutique de commerce équitable du musée
- Site internet FLASH dédié à la Fundación ASUR et au Museo de arte
indígena, ainsi qu'à la présentation des communautés Quechuas partenaires
- Supports de communication imprimés (posters, dépliants, etc.)

Imp'Art-Exp'Art
juin 2006

Diedre Design
septembre-octobre 2005 (2 mois)

Graphiste
Participation à la création de l'affiche d'un festival d'art contemporain

Designer stagiaire, en agence de design
- Création de produits dans le domaine du cyclisme professionnel
- Création de produits de grande consommation
blog : http://lamanivelle.tumblr.com - galerie photo : http://500px.com/francoisdupont/sets

02 FORMATION
L'Ecole de Design Nantes Atlantique
2003-2008
Lycée St-Joseph du Loquidy
2002-2003

Diplôme de « designer industriel » (homologué niveau II) visé par le
Ministère de l'Enseignement Supérieur
Baccalauréat Scientifique (mention AB)

03 COMPETENCES
Langues
Infographie

Bureautique

Anglais : Lu, écrit, parlé - niveau TOEIC = 695pts
Espagnol : Lu, écrit, parlé
Logiciels
Logiciels
Logiciels
Logiciels

2D : Photoshop, Illustrator, InDesign
3D : Solidworks, Catia, 3dsmax, V-Ray Render
Web : Flash, Dreamweaver
Vidéo : Premiere Pro, Imovie

Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), OpenOffice

04 CENTRES D'INTERETS
Photographie
Design
Dessin
Bande dessinée
Cinéma
Voyages
Astronomie

05 AUTRES
Projet de fin d'études
Concours

Expériences & activités associatives

« Design, développement local & tourisme équitable »
Eco-conception (2005) : Participation au concours J.M. Bruneau
Webdesign (2001) : 1er Prix Coupe de France de l’Internet (Site
web HTML) + Prix du public
Bande dessinée : Deux fois titulaire du Prix « Ecureuil d’Or Régional »
au Concours de la BD d’Angoulême
Président de l'association UJAMAA Bolivia
- Soutien, développement et promotion de l'artisanat bolivien
- Etude de l'influence de l'environnement naturel sur les modes de vie andins

Membre et administrateur de l'association Déclic' Photo (Nantes)
- Promotion de la photo auprès d'un public de jeunes actifs et d'étudiants
- Organisation de cours techniques et sorties photo

UFCV
étés 2007 et 2008

Autres

Animateur en séjours de vacances adaptés (public handicapé)
- Encadrement de groupes de vacanciers adultes (à partir de 18 ans)
- Organisation des activités du séjour et des tâches de la vie quotidienne

Permis B

portfolio : www.francoisdupont.fr

