Frank Bernardin
DA senior

Né le 16 mars 1969
à Fontainebleau (77)
7 rue Alexis-Piecq
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à l’adresse suivante :
www.orangedesign.fr
www.presse.orangedesign.fr

Permettez-moi de me présenter : Frank Bernardin, DA senior. J’ai actuellement le
statut de freelance et plus de 20 ans d’expérience. Diplômé des Beaux-Arts, je
travaille en agence ou chez l’annonceur. J’accompagne les entreprises sur des
problématiques d’identité, de communication éditoriale et de communication
institutionnelle en Print ou en Web.
Je viens du print, avec une prédilection, confirmée par de multiples expériences,
pour la presse (grand public, pro et d’entreprise) et la communication corporate.
J’ai également une expérience réussie pour le Web, avec plusieurs sites web
créés et développés.

Expériences
Depuis 2015

Rédacteur graphiste / Bayard Presse
• Mise en page des magazines jeunesse et senior
• Chromie et photomontage
• Suivi des illustrateurs

2005 (10 ans)

Graphiste freelance
• Charte graphique, logotype
• Plaquette institutionnelle
• Presse d’entreprise
• Presse magazine
• Sites Internet : développement html / css

2004 (1 an)
2003 (6 mois)
2002 (3 ans)
1999 (2 mois)
1998 (9 mois)
1997 (1 an)
1996 (10 mois)

Graphiste / Preferendum
Designer d’interface / Micro Application
Graphiste / Idée 3
Directeur artistique junior / Groupe Réalité
Maquettiste / CIEM
Maquettiste / Publipanel
Maquettiste / Environnement sans frontière

RÉFÉRENCES

Site web
Familles Laïques, Toshiba, Thereco, Spirec
Presse magazine/
Magazine interne	Générale d’Optique, GrandOptical, T-systems France,
AXA,
3CABTP, SMA BTP, Boehringer Ingelheim,
L’Écho de la timbrologie, Hors série Fluvial
Identité graphique Partie de campagne, Spirec, RoyalHorse, Thereco

Domaines d’interventions
Web design, ergonomie, WordPress, développement html / css, responsive
design Édition, marketing direct, presse d’entreprise, presse magazine,
Packaging

Formation
1995
1993
1989

DNAP, École supérieure des Beaux Arts, Marseille.
Licence Arts Plastiques, Université Paris VIII.
Baccalauréat, série B, sciences économiques et sociales.

