
◆ Création de contenus web, numériques et imprimés :
lookbook, pages avec contenus de marques, pages 
e-commerce, affiches, magazine...
◆ Direction artistique et production de visuels produits :
création du concept, gestion du photoshoot, sélection 
et retouche des images
◆ Réalisation de visuels clés selon les besoins du site 
e-commerce et déclinaisons sur tous supports

MENLOOK
Designer Graphique

e-commerce mode masculine et lifestyle 
mars 2015 à mai 2017 (1 an 2 mois) - Paris, FR

◆ Clients : Agence Heaven, Calmness Hotline, Tennis 
Canada, Orêve Immobilier, Lico Jewelry, Iconic Magazine
◆ Projets : design web et numérique, conception 
publicitaire, branding, design éditorial, communication 
corporate, média sociaux

DIRECTEUR ARTISTIQUE PIGISTE

depuis juin 2017 (5 ans 4 mois) - Canada et France

◆ Gestion du projet de refonte du site e-commerce 
sur Shopify et conception du design UX et UI en 
collaboration avec l’équipe UX design
◆ Réalisation de concepts créatifs : veille concurrentiel, 
moodboard, axes créatifs
◆ Présentation de projets et de stratégies marketing aux 
équipes internes et à la direction
◆ Conception de sites web virtuels destinés à présenter 
les collections aux acheteurs
◆ Production de contenus visuels : création et 
préparation du concept, sélection du casting et des 
intervenants, gestion du photoshoot et de la retouche
◆ Développement de la charte graphique et de 
différents supports pour la communication de la 
marque, la vente ou encore la fabrication des produits 
◆ Réalisation de contenus web, numérique et imprimés
◆ Rédactions de contenus pour le web

POINT ZERO / NICOLE BENISTI
Directeur Artistique

marques de prêt-à-porter 
depuis août 2019 (3 ans) - Montréal, QC

◆ Budgets : GQ, Mondadori Publicité, l’Étudiant...
◆ Réalisation de concepts créatifs publicitaires : 
moodboard, axes créatifs, déclinaisons sur campagne
◆ Création de contenus imprimés : affiches, 
présentations corporate, flyer...

AGENCE AMOUR
Designer Graphique

agence de publicité 
février 2014 à février 2015 (1 an) - Paris, FR

◆ Budgets : Celio, Issey Miyake, Beckham Fragrance...
◆ Réalisation de concepts créatifs publicitaires : 
moodboard, axes créatifs, déclinaisons sur campagne
◆ Participation aux photoshoots

AGENCE AIR PARIS
Designer Graphique

agence de publicité 
septembre 2012 à septembre 2013 (1 an) - Paris, FR

◆ Perfectionnement de l’anglais
◆ Service à la clientèle et encaissement, gestion d’une 
boutique, préparation des boissons 

FORNO CULTURA
Barista

café et patisserie 
mai 2018 à août 2019 (1 an 4 mois) - Toronto, ON

6221 Avenue des Érables, H2G 2M7 Montréal
514-552-7045  -  oreve.a@gmail.com

DIRECTEUR ARTISTIQUE

www.alexandreoreve.comwww.alexandreoreve.comwww.alexandreoreve.comwww.alexandreoreve.comwww.alexandreoreve.comwww.alexandreoreve.comwww.alexandreoreve.comwww.alexandreoreve.com

CRÉATIF ET ENTHOUSIASTE,
 JE SAIS METTRE À DISPOSITION 
MES COMPÉTENCES AUSSI BIEN 

POUR DES SOLUTIONS EN WEB ET 
EN DESIGN GRAPHIQUE QUE SUR 

DE LA DIRECTION ARTISTIQUE



◆ Logiciel de la suite Adobe (Photoshop, 
Indesign, Illustrator, Premiere Pro, After Effect)
◆ Logiciel de prototypage (Figma, Adobe Xd)
◆ Plateforme de conception web et CMS 
(Wordpress, Webflow, Editor X)
◆ Logiciels de retouche (Capture One, 
Lightroom)

CE QUE J’UTILISE

◆ Français (langue maternelle)
◆ Anglais (professionnel)

CE QUE JE PARLE

◆ Design intérieur
◆ Danse et expression corporelle
◆ Documentaires biographiques, politiques 
et historiques
◆ Mode, haute couture et streetwear
◆ Cinéma francophone

CE QUE J’AIME

Campus de la Fonderie de l’Image
2013 - Paris, FR

- contrat en alternance
- mémoire de fin d’étude «la 
publicité participative, le rôle du 
consommateur et ses effets»

L’Institut Supérieur des Arts Appliqués
2011 - Nantes, FR

L’Institut Supérieur des Arts Appliqués
2009 - Nantes, FR

BACHELOR
DESIGN GRAPHIQUE

DEC TECHNIQUE
DESIGN GRAPHIQUE

ANNÉE PRÉPARATOIRE
EN ARTS APPLIQUÉS

FORMATION

TYPOGRAPHIE & ILLUSTRATION

DESIGN WEB & DESIGN GRAPHIQUE

Création de design web, UX/UI, design éditorial, identité visuelle, 
production de contenus visuels et retouche

DIRECTION ARTISTIQUE

Proposition d’une direction artistique, préparation d’un photoshoot, 
gestion d’une équipe, suivi de la production et de la retouche image

PUBLICITÉ ET MÉDIAS SOCIAUX

Conception et storytelling, création de contenus, déclinaison d’une campagne


