COLIN MONTET
graphic designer
Rue de la Fontaine 26
1860 Aigle
+41 79 382 51 06
colin@formidgraphic.ch
www.formidgraphic.ch

LÉGENDE:
TITRE / date / factuel / diplômes

CURRICULUM VITÆ

PROFIL :
Nom / prénom :

Montet / Colin

Adresse :

Rue de la Fontaine 26 / 1860 Aigle

Mobile :

+41 79 382 51 06

Email :

colin@formidgraphic.ch

Date de naissance :

17.10.1986

Lieu d’origine :

Blonay

Etat civil :

Marié – 2 enfants

Langues parlées :

Français (langue maternelle), Allemand (bon niveau), Anglais (niveau scolaire)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES :
Nov. 2014 à aujourd’hui :

Graphiste indépendant.

Janv. 2009 à oct. 2014 :

Graphiste pour Montreux-Vevey Tourisme.

Juil. 2008 à janv. 2009 :

Service civil dans un EMS, Casa Vita – Vincentianum (Bâle).

Avril 2008 à juin 2008 :

Service civil dans un foyer d’accueil de l’Armée du Salut (Zurich).

Nov. 2007 à fév. 2008 :

Service civil dans un EMS, le Phare-Elim (La Tour-de-Peilz).

2003 à 2007 :

Apprentissage de graphiste dans l’agence communication WGR (Lausanne).
CFC de graphiste.
Diplôme de graphiste.
Certificat de l’école romande d’Art et communication
(ERACOM – Lausanne).

2003 à 2004 :

Ecole romande d’Art et communication (ERACOM – Lausanne).

2002 à 2003 :

Ecole des arts appliqués (CEPV – Vevey).
Certificat et premier prix de l’école des arts appliqués (CEPV – Vevey).

2002 :

Fin de l’école obligatoire (Châteu-d’Oex).
Prix de la fondation Gardel pour travaux de dessins.
Certificat de fin de scolarité en voie Baccalauréat, section math-physique.

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES :
Logiciels graphiques :

Photoshop – Illustrator – Indesign – Xpress – Flash.

Outils manuels

Crayon – fusain – aquarelle – gouache – acrylique – écoline – encre de chine

TRAVAUX PERSONNELS :
2008 à aujourd’hui :

Divers clients personnels, cf. book + site web.

2007 :

Workshop de reliure artisanale avec Sofi Eischer.

2006 :

Exposition de peintures dans une galerie aux Diablerets
Workshop typographique avec Clothild Olif.

2004 :

Prix App’art pour une bande dessinée.

2004 :

Exposition de peintures dans l’EMS Praz-Soleil, Château-d’Oex.

Less is more!

