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 janvier 2021- 

Directeur Artistique du tendrestival 
Stratégie de communication globale pour le développement du 
tendrestival, festival de musique dans un château du Loir-et-Cher.
Selles-sur-Cher

 juin 2018- 

Graphiste - Illustrateur en freelance 
Identité visuelle, webdesign, animation, graphisme UI / UX, 
campagne, édition, évènementiel, publicité web, signalétique
Montpellier /  Paris / Toulouse

 juin-août 2017 

Stagiaire à l'agence de communication Étincelle 
Identité visuelle, évènementiel, campagne publicitaire
Montpellier 

 juillet 2015 

Stagiaire à la fanzinothèque du Confort Moderne 
Sérigraphie papier et textile, installation d'exposition
Poitiers 

 avril 2015 

Stagiaire à l’agence de publicité Tape à l’œil 
Signalétique, identité visuelle, marquage adhésif
Bordeaux

 avril 2014 

Stagiaire à l’imprimerie ICI 
Apprentissage des différentes techniques qui constituent  
la chaîne d'impression et des possibilités offertes par le print
Cholet

 2010  
 2013 

Baccalauréat  
Design et Arts 
Appliqués
Lycée Ernest 
Pérochon
Parthenay 

 2013  
 2015 

BTS / Bachelor  
Design Graphique
École de Condé 
Bordeaux 

 2015  
 2018 

Cycle  
Professionnel 
Illustrateur - 
Graphiste 
IPESAA
Montpellier

• Diplôme d'illustrateur graphiste (IPESAA) 
• TOEIC (955 points sur 990) 
• BTS & Bachelor Design Graphique 
• Baccalauréat Design et Arts Appliqués
• Permis B

• Adobe Indesign
• Adobe Illustrator
• Adobe Photoshop
• Adobe After Effects
• Adobe XD
• Procreate
• Dessin traditionnel
• Tablette graphique
• Zoom / Discord

• Illustration
• Théâtre d'improvisation
• Donjons & Dragons
• Voyage lent
• Studio Ghibli

Le dessin traditionnel
En rendez-vous client ou lors 
d'une réunion créative, je donne 
vie à une idée sur le papier en trois 
coups de crayons pour en débattre 
efficacement et rapidement.

Des expériences dans 
différentes agences
J'ai une grande capacité d'adapta-
tion au fonctionnement d'un nou-
vel environnement de travail. En 
open-space ou en télétravail, en 
lien avec un chef de projet ou di-
rectement avec le client, je suis en-
traîné à toutes les configurations.

À l'affût des tendances 
De la dernière typographie en 
vogue à la nouvelle finition d’im-
pression, je suis curieux des ou-
tils voyant le jour et j’aime me les 
approprier. Mais ce que je pré-
fère, c’est bousculer un peu les 
codes et trouver l’idée à laquelle 
personne n’avait pensé !

Touche-à-tout
J'ai su compléter ma formation 
en allant chercher par moi-même 
comment animer un clip, faire un 
GIF, préparer un design pour un 
développeur web, etc. Je trouve 
toujours un moyen d'apprendre 
pour me donner les outils de 
création dont j'ai besoin.

Diplômes

Français / Anglais / Espagnol / Patois poitevin

VICTOR 
LEBLANC
directeur artistique 
graphiste / illustrateur
leblancvictor79@gmail.com 
07 86 49 87 44
victorleblanc.fr


