vincent leclerc

DIRECTEUR ARTISTIQUE
& WEBDESIGNER

En

E xpérience

bref

Autodidacte au parcours atypique,
mes compétences professionnelles
s ont plurid isciplin a ir e s . E l le s
s’étendent de la création (direction
artistique, photographie, webdesign,
vidéo et print) à la gestion de projets
en passant par le management. Sans
être spécialiste d’un domaine en
particulier, l’exercice des différents
métiers et postes que j’ai occupé me
permet d’avoir une vision d’ensemble
réaliste et cohérente de tous les
projets créatifs.

Compétences
& programmation
Photoshop
Illustrator
Premiere
After Effects
InDesign
HTML
CSS
PHP
Javascript ( jQuery)
ReactNative

proffessionnelle

MOBILE MEDIACOM Depuis 2011

Mobile MédiaCom est une (petite) entreprise qui développe et édite différents
services de streaming pour mobile, tablette, ordinateur et téléviseur.

PLAYZER [ www.playzer.fr ]
DIRECTION ARTISTIQUE & WEBDESIGN
Création & gestion de l’identité visuelle de la marque
Design et interface du site Internet, de l’application iOS et box TV
Création de différents spots publicitaires et billboards partenaires
(TF1, MTV, NT1, BeIN, …) et de toutes les créations hors bannières
GESTION DE PROJET & COMMUNICATION
En charge des relations avec l’agence de création [ Buzzman ]
Chef de projet de la campagne vidéo La bonne musique mérite
les bonnes images [ nov 2015, rp.buzzman.tv/playzer ]

XEROX GLOBAL SERVICES 2008 à 2011

XGS est une filiale de Xerox qui déploie chez ses clients des équipes
dédiées à la création ou à l’impression.

DIRECTION ARTISTIQUE
Développement & mise à jour du site Intranet
Création de sites événementiels
Création d’identités visuelles, mise en page d’études,
de flyers, d’invitations et de brochures
Réalisation, montage & intégration d’effets spéciaux
sur différents films corporate
RESPONSABLE DU STUDIO DE CRÉATION KPMG FRANCE

Langues
Anglais : bonne compréhension,
parlé avec un grooooos accent.

Culture
Les classiques : lecture, musique,
séries/cinéma.

Sport
Course à pieds

Manager du Studio [ 8 à 16 personnes ]
Interface entre les clients et l’équipe de création
Prise de briefs & suivi de projets
Elaboration des plannings & organisation des tâches

CLUB MED GYM 1998 à 2008

Aujourd’hui CMG Sports Club, le leader du fitness à Paris (du moins, à mon époque).

CREATION
En charge de toutes les créations print hors agence : affiches,
brochures, kakemonos, flyers, ...
CHEF DE PROJETS COMMUNICATION & WEBMASTER
Responsable des relations avec l’agence de création [ Cospirit ]
Garant de la charte graphique et de son application dans les 22 clubs
Webmaster du site Internet : rédaction du cahier des charges & sélection
de l’agence [ Micropole Univers ], mise à jour & développement

ET DEPUIS TOUJOURS
PHOTOGRAPHIE
VIDEOS
WEBDESIGN
APP

Portraits et lifestyle [ vehel.fr ]
Réalisation de courts métrages [ vimeo.com/user5706427 ]
Création & design de sites Internet [ maddenleaguemanager.com ]
Création & design de l’application MLM Companion

