
Intégrer une équipe pour lui apporter mon savoir faire et profiter du sien 
Travailler l’imaginaire, diriger la curiosité.
Trouver des réponses graphiques à des intentions humaines,
Communiquer autrement.
Apprendre à tous les niveaux

‘‘

Experiences 

FREELANCE

Romain BERNARD
DIRECTEUR ARTISTIQUE FREELANCE

08/05/1981 à Aix en Provence

54 rue hortense 33000 Bordeaux 
tél. : 06 04 67 05 06
contact@romdesign.fr
www.romdesign.fr

ENTERTAINMENT SITE OF THE YEAR
www.cirquedusoleil.com

ADOBE - Photoshop
Vainqueur du concours les 20 ans de photoshop

SITE OF DAY
adidas Originals Then, now and forever

OLA INTERACTIVE - Web design contest
3e Finaliste du consours de premier concours 
de web design internationnal

• Photoshop
• Illustrator
• Dreamweaver
• Flash
• After Effects
• Cinema 4D
• 3DS Max
• ZBrush
• Wordpress

Informations :

Contact :

Récompenses :

Compétences :

Avril 2011 - Novembre 2012
Directeur Artistique Senior
Inoxia, quai de Queyries - Bordeaux - France
D.A. chez inoxia est rôle polyvalent, il m’a permit de faire du web design, diriger des 
shooting photo, créer des campagnes de communication globale,...

• Site web Le Manège à bijoux
• Branding de la marque ixow
• Site ecommerce LAROSE
• Les scènes d’été en gironde
• Campagne «I field good» de Nicolas HULOT

Mon activité de Freelance me permet de travailler en tant que :
Directeur Artistique - Photographe - Web designer - Professeur

Janvier 2010
Flash designer
Nurun, rue de la commnune - Montreal - Canada
Flash designer freelance pour l’agence Nurun, mon travail consistait à créer une solution de e-learning 
pour Loto Quebec.

• Création d’animations interactives et tactiles en flash AS3.
• Développement du programme Elearning.
• Création de la charte graphique et l’univers graphique.

Fevrier 2010 - Avril 2011
Directeur Artistique Senior
Sid Lee, 75 rue Queen - Montreal - Canada
Mon rôle de D.A. chez Sid Lee consiste à créer les futurs sites web, à imaginer et scénariser 
et concevoir les futures campagnes print et web du Cirque du soleil et Adidas original. À mon actif :

• Site web Cirque du soleil
• Site web adidas Originals Then...
• Mini site Michael Jackson
• Mini site Criss Angel

• Visuel spectacle Corteo
• Visuel spectacle Michael Jackson
• Mini site Viva Elvis
• Site Cirque du soleil Christmas



Septembre 2001 - Juin 2005
Illustrateur 
Magazine Totem - 17 rue de rome 13001 - Marseille - France
Parallèlement à mes études, je travaillais pour le magazine «TOTEM» dans lequel j’étais chargé de 
créer des bandes dessinées ou des illustrations chaque mois sur un thème donné.

2004
Licence de Design 
Université de Bordeaux III 
Bordeaux - France

2003
BTS Communication visuelle
Lycée Saint Exupéry
Marseille - France

2001
Mise à niveau Arts appliqués
Lycée Denis Diderot
Marseille - France

2000
Bac STI Electrotechnique
Lycée vauvenargues
Aix en Provence - France

Interets

Education
Août 2005 - Fevrier 2006
Graphiste & Assistant du Directeur Artistique
Agence Zenith Communication - Publicis- 4 Rue Galvani 75017 - Paris - France
Mon rôle au sein de cette grande agence parisienne était de travailler en concurrence avec le directeur 
artistique en place, afin d’amener de nouvelles idées et donc rajeunir l’agence. Réalisation de supports 
de communication tels que :  

• Campagne L’Oreal Ingenius
• Charte graphique Journal «Le Kiosque»
• Charte graphique «Okeya»
•v  Carte graphique «Le Creuset»

Mars 2006 - Avril 2008
Directeur Artistique Junior
Agence Publicis Lille - 22 Rue Basse 59000- Lille - France
De nature trés créatif mon travail consistait à la fois à imaginer de nouveaux concepts 
publicitaires pour de grandes marques francaises (ex : Renault, L’Oréal, ...) 
Mais aussi, à la création et réalisation de campagnes d’affichage le plus souvent nationales. 

• Campagne des Transports Urbain de Reims
• Site Web Renault Kangoo
• Site web Arcelor Mittal
• Refonte site La Redoute

• Site web Caisse d’Epargne
• ...

Juin 2008 - Janvier 2010
Directeur Artistique & Webdesigner
Agence IDtools - 250, rue Victor Baltard  13100 - Aix en Provence - France
Responsable de la création des projets multimédia et gestion d’une équipe de 5 infographistes. Imagina-
tion des pistes créatives, puis ensuite intégration flash, html ou php.

• Création de sites internet (html, flash)
• boutiques en ligne 
• modélisation 3d
• animation 3d

• visite virtuelle en ligne
• production vidéo
• publicité sur internet, ...

Romain BERNARD
DIRECTEUR ARTISTIQUE FREELANCE


