Julien WEBER
Activité principale : Designer graphique freelance depuis 2000.
Activité secondaire : Rédacteur / biographe

CONTACT
1 Allée Olympe de Gouges
44640 LE PELLERIN
06 78 73 25 04
www.julien-weber.info
www.jwauteur.com
contact@julien-weber.info

INTERÊTS
Théâtre - Clown - Spectacle vivant Percussions du monde.
Photographie - Lecture - Ecriture - Poésie
Marche - Natation

LANGUES

A PROPOS
J’ai débuté mon métier de graphiste tout de suite après l’obtention de
mon BAC, par un stage chez INTERACT’, l’entreprise qui m’a embauché
par la suite. Puis, pour concilier mes activités culturelles et artistiques
avec mon activité professionnelle, j’ai décidé de travailler en tant
qu’indépendant à la maison des artistes. Cela m’a permis de développer
plusieurs aptitudes de manière transversale et de tisser des liens dans
beaucoup de secteurs différents. Je maîtrise aussi bien le design print
et le design web.
Depuis 2009, je développe une activité complémentaire de rédacteur /
écrivain - biographe.

PARCOURS SCOLAIRE & DIPLÔME
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL // Obtenu en 1999 à Metz
2001-2003 :
DEUST TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
// Université de Metz (bac+2)

DESIGNER GRAPHIQUE CRÉATIF
Voici quelques exemples de créations.

FRANÇAIS
ANGLAIS
RUSSE

COMPÉTENCES
GRAPHISME
REDACTION
COMMUNICATION
DIRECTION DE PROJET
CRÉATIVITÉ

PROFIL
Créatif / réactif / organisé / esprit de synthèse / observateur / patient.
Empathique / bon sens de l’écoute / multitâche.

Julien Weber
06 78 73 25 04
contact@julien-weber.info
1999

1999 - 2002

Salarié

Webdesigner / Webmaster pour l’agence web INTERACT’ (57). Interact’ était pionnière dans la création de sites.
Elle a reçu plusieurs premiers prix de création, notamment celui de la meilleure startup décerné par l’Express
en 2002.
• Création graphique, clip d’animations / Pilotage de projets web / Rédacteur web.
Parmi mes références : CharlElie couture, Fondation Maeght, Armand Thierry
2003 - 2004

Salarié

Webmaster pour l’agence AU FIL DU WEB (57). L’agence Au Fil du Web privilégiait les clients de PME, commerces,
leur donnant accès aux outils de communication internet, bien avant la création des plateformes de réseaux
sociaux.
• Chef de projet / Webmaster / Webdesigner / Rédacteur (1 personne + stagiaires réguliers sous ma responsabilité).
JANVIER 2004 : INSCRIPTION À LA MAISON DES ARTISTES EN TANT QUE
GRAPHISTE INDÉPENDANT, ACTIVITÉS DE PRÉ-PRESSE.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

PARCOURS PRO

PARCOURS CULTUREL & ARTISTIQUE

2004

2004-2010

Graphiste freelance pour l’agence ARTIC MEDIA (57),
Communication print et web.
• Chargé de multiples missions graphiques pour des
entreprises lorraines.
• Webdesign et Animations 2D.

Chargé de communication freelance pour l’Association
des commerçants de la rue Taison à Metz (57).
- Organisateur des temps forts, manifestations
culturelles & artistiques de la rue.
- Créateur des supports de communication visuelle.
- Lauréat du concours multimédia organisé par la
ville de Metz pour la création du site internet « Votre
quartier a une âme » (2004).

2004-2005
Graphiste freelance pour les Studio Matamore (75)
• Chargé de la conception d’une série de CD animés sur
le thème de la résistance.
2006 – 2012
Webmaster – Webdesigner Freelance pour l’agence
VERT.COM (44), Agro-fourniture et environnement.
• Chargé de créer et gérer un parc internet d’une
trentaine de sites. Webdesigner et rédacteur.
2010 – 2011
Webdesigner freelance pour l’agence E-Testing
(44), contenus interactifs destinés à la formation à
distance.
• Chargé de la conception d’une e-formation sur le
tourisme au Maroc en partenariat avec l’OT du Maroc
à Paris.

Créateur de spectacles mélangeant écriture,
expression corporelle et théâtrale, graphisme,
composition musicale...
- Un p’tit air (2003 - 1er prix de création multimédia
organisé par la ville de Metz et Norapolis),
- Tica le dogon (2004),
- Prières au vent (2005),
- La légende du Graouilly (2006),
- L’arbre des palabres (2007).
Animateur radio RPL Radio (57)
Créateur et coordinateur d’émissions culturelles sur le
thème de témoignagnes, biographies, récits de vie.

2011

2006-2010

Webdesigner pour l’agence Atlantic Management (44),
connection de réseaux humains.
• Chargé de la rédaction et conception de fiches
formation pour assureurs.

Chargé de communication freelance pour l’association
DAKIEBA (44) Fédération d’associations de
percussions et danse africaine en Loire-Atlantique.
- Organisateur des manifestations artistiques.
- Créateur des supports de communication visuelles.
Promotion du projet humanitaire de l’association.
Rédacteur.

Depuis 2012
Graphiste, consultant en communication visuelle pour
les Maisons de quartiers fédérées de Saint-Nazaire (la
Chesnaie – Avalix – la Bouletterie - Li’mmaculée).
Graphiste créatif pour :
- société J WELL – cigarette électronique,
- société Milddream - Eliquides,
- Kouros Formation...
Et plus d’une cinquantaine d’autres entreprises.
Formateur Web pour les centre de formation STAGE’UP
(75) et OPTEDIF (69).

2015

2004

• Mission de formation en entreprise sur la création de
site CMS, le webdesign, HTML/CSS...

Depuis 2010 :
Ecriture de romans, recueil textes et visuels.
- J’appartiens au vent (2012), roman publié aux
Editions Baudelaire.
- RouJe (2014), textes et visuels, autopublié à la suite
d’une campagne de financement participatif.
Scénariste et auteur de pièces de théâtre.
- Roméo, Juliette et + si affinités (2013),
1er prix du jury du festival En bonne compagnie
Pornic.
- RÜE (2015).

