erwan batnini
designer graphique
erwanbatnini.com
06 70 91 36 16
erwanbatnini@gmail.com

formation & diplômes
DN MADE Graphisme augmenté
2018-2021 | Lycée Jacques Prévert | Boulogne-Billancourt
Formation en design graphique et numérique : motion design, médias imprimés,
webdesign etc.

Mise à niveau en arts appliqués
2017-2018 | Lycée Claude-Nicolas Ledoux (EBTP) | Vincennes
Fondamentaux du design graphique, produit, textile et espace.

Baccalauréat Scientifique
2017 | Lycée Emilie de Breteuil | Montigny-le-Bretonneux
Spécialité Sciences de l’Ingénieur et option arts plastiques.

intérêts
Les vidéos d’Adrian Yu, le travail
de Quentin Deronzier, Tom Kan et
ses génériques.
La programmation du palais
de Tokyo, les conférences de
Motion Plus Design,
les expositions de la MEP.
Le tennis, Haikyū!!, League of
Legends et Dofus, le football et
l’Olympique de Marseille.

expériences professionnelles
Evolukid
2020 | Stage (2 mois) | Nanterre
Réalisation et production de vidéos, animations et jingles en motion design pour
la plateforme pédagogique en ligne Evolukid.

CY Junior Engineering
2020 | Freelance
Création du nouveau logotype de CY Junior Engineering : la junior entreprise
de l’école d’ingénieur CY Tech (ex EISTI).

Agent administatif

qualités

2019 | CDD (3 semaines) | Montreuil
Réception, gestion et tri du courrier.

Logiciels
After Effects
Photoshop
Illustrator
InDesign
Unity (AR)

Codage
HTML 5
CSS 3
JavaScript (bases)
Processing (bases)

Photographie
Portraits
Packshots
Post-production

Langues
Anglais : niveau B2
Allemand : niveau A2

partenariats & workshops
Insula Orchestra
2020-2021 | Boulogne-Billancourt
Création d’un dispositif de médiation en réalité augmentée en partenariat avec
l’orchestre de la Seine Musicale.

Workshop game design
2019 & 2020 | Boulogne-Billancourt
Conception d’un jeu de plateau en une semaine avec la game designer Tatiana
Vilela dos Santos.

Festival Visa pour l’image
2019 | Perpignan
Participation au programme étudiant organisé par Canon pour le festival
de photojournalisme à Perpignan et interview dans le numéro 543 du magazine
Photo avec Agnès Grégoire, directrice de la rédaction.

