Né dans le Canton de Genève le 18 février 1990, j’ai suivi mes premiers cycles
scolaires dans la région de Thonons-les-Bains, sur les rives française du lac Léman.
La forte culture alternative, surtout du côté Suisse du lac m’a toujours fasciné. Mais
c’est à Montpellier que je vais réellement développer ma passion pour le dessin en
partageant et en découvrant de nouvelles techniques. Notamment le graphisme
et le multimédia en école Supérieure d’Art graphique d’une part, et d’autre part
l’Illustration et le Graffiti qui couvrent les murs de notre ancienne capitale régionale.
En septembre 2015, nous créons avec 2 associés ARCHOS-CA, qui accompagne les
jeunes créateurs d’entreprise. dans leurs démarches, rédaction de Business Model/
plan innovant, rédaction des statuts, recherche de financement, ainsi que dans
leur développement (marketing, formation, communication, etc.)

Octobre 2016

SOCIÉTÉ

Création de la Plate-forme de création graphique
participative : ZDCG.FR. Dédiée aux étudiants en arts
graphiques. (Concours de créations graphiques).

ARCHOS conseil et accompagnement
R.C.S.Montpellier 813 798 832
Code APE : 7022Z
SIRET : 813798832 00016
mail pro : media@archos-ca.com
web pro : archos-ca.com
28, avenue de Maurin
34000 Montpellier

Création de la SAS ARCHOS Conseil & Accompagnement,
qui accompagne les jeunes créateurs d’entreprise. Nos
Nos références formation : Human Booster, CCI Sud
formation. Studio M, HEJ, Idelca.
Nos références Accompagnement : BBI conseil, Think Up
production, Mind Prod, New R, Qubus.

Septembre 2015

Intervenant (sous-traitant) créations et/ou executions
infographiques pour la société :
MDImport, spécialisée dans l’objet publicitaire (national).
Qui viens s’ajouter à une vinghtaine de clients réguliers en
intervention infographique fidélisés depuis 2012.

Janvier 2016
Décembre 2014
Depuis
Septembre 2014

Octobre 2013

Juillet 2014
Septembre 2012

Septembre 2012

Né le 18 février 1990,
à Meyrin (Genève)
Nationalité : Franco-Suisse
SIRET (auto-ent.): 788809606 00015
Téléphone : 06 32 27 69 48
mail perso : mottierguillaume@live.fr
4 Rue Jean Raimond de Comminges,
Bâtiment J1, 34 070 MONTPELLIER

CURICULUM VITAE

Septembre 2015

Depuis
Octobre 2015

CIVILITÉS

Formateur en Character Design à Studio M Montpellier
pour les classes de Jeu vidéo / Game design. (année)
Intervenant/formateur en infographie à Ideca Business
School (Jacou) pour les classes de 4e et 5e année
Marketing. (module de 18 heures)
Intervenant (sous-traitant) créations et/ou executions
infographiques pour les sociétés :
Imagin sign, spécialisée dans la fabrication et la vente de
bâches publicitaires en ligne, (national).
Sellier Impact, spécialisée dans la communication grands
formats, signalétique, et deventures, (local).
Éditions Mimosa, Mise en page, éditions, communication
tous supports imprimés, (régional).
Création du collectif d’artiste GPGR associant graffeurs et
illustrateurs sur différents projets (fresques, trompe l’œil,
graphisme, expositions...)
StoryBoardeur pour l’agence «Cabarey communication».
Intervenant pour réaliser plusieurs story-board pour
les spots Tv de Subway, Royal Canin, Tigex, Areva,
Samsonite, Whirlpool, Inter-home, Volvo.
Création du statut d’indépendant. Concepteur et assistant
technique des arts graphiques, Auto-entrepreneur de la
chambre des métiers de Montpellier.

DIPLÔMES
Diplôme Européen d’Études
Supérieures. Bachelor Webdesigner spécialité Arts Numériques. Délivré par
la fédération européenne des écoles.
Genève. Équivalence BAC+3. 2012
Certificat Supérieur Professionnel :
Concepteur réalisateur en infographie et
multimédia délivré par l’école STUDIO M
de Montpellier. Équivalence Bac+2. 2012

CONNAISSANCES
Graphisme, Édition et Webdesign :
Logiciels Adobe, Photoshop
(Préparation, photo-montage et
retouche d’images), InDesign (mise
en page pour documents imprimés),
Illustrator (dessin vectoriel, création de
logo), Acrobat Pro (préparation prépresse).
Autres logiciels : Quark Xpress (logiciel
de mise en page professionnel)
Développement Web : Language
XHTML 5, CSS, PHP.
CMS Wordpress
Dessin : Bonne connaissance
de toutes les techniques de
representations et d’expressions
picturales. Crayon, feutre, encre,
peinture...

