inaden.org
Infographiste Web / PAO
Formateur

Enseignant arts graphiques
Peintre

Conception Web • Charte graphique
• Supports de communication •
Restauration de photographies

Huile, crayon, gouache, aquarelle,
encre de Chine • Éveil à la créativité •
Création de supports à peindre...

Formation professionnelle

Copie de photo en dessin et peinture

Photoshop®/InDesign®
Cahier des charges d’un site Web

Huile, gouache, aquarelle, crayon encre de Chine
selon différents styles et techniques

http://webpao.inaden.org

http://peinture.inaden.org

Formation professionnelle • Aide à l’autonomie dans la communication • Création de site Internet • Infographie • Mise en pages/PAO • Retouche, optimisation,
montage et restauration de photographies
Enseignement des arts graphiques traditionnels • Éveil à la créativité et expression libre • Création personnelle et commande de tableaux, de dessins
et d’illustrations • Copie de photos en dessin ou en peinture

Présentation

Mon parcours m’a permis
de pratiquer l’image sous
presque toutes ses formes :
j’ai été peintre-performer,
restaurateur de tableaux et de
photos numériques, infographiste
print et Web, responsable de
publicité, gestionnaire d’emailing
et chargé de projet Web.
Que l’image soit animée sur écran, fixe sur papier,
interactive ou composée exclusivement de typographies,
c’est toujours une image !
J’ai toujours enseigné ou formé à ce que je pratiquais :
art graphique, restauration, Photoshop®, création Web...
Je m’adapte systématiquement à chaque personne selon
ce qu’elle sait, doit, peut et veut faire au travers d’une écoute
constructive des besoins et en transmettant sans réserve
l’ensemble de mes connaissances.

En savoir plus
Parcours

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/denis-christine-aa89713a
Twitter : https://twitter.com/inaden_dc
Site Web : www.inaden.org
oo Depuis 2016	Infographiste et chargé de projet Web / Restaurateur
de photographie / Enseignant-formateur – Paris
oo 2010-2016	Responsable informatique, administrateur réseaux
VM et serveur, webmaster, chargé de communication
et infographiste à l’IRMA – Paris
oo 2003-2011	
Chargé de projet Web et infographiste Web PAO /
Formateur – Paris
oo 2007	
Responsable de création des publicités pour
leparisdunet.fr – Paris
oo 2002-2003	
Infographiste, retoucheur, webmaster et reporterphotographe à art-contemporain.com – Paris
oo 1997-2001	
Artisan restaurateur de tableaux / Enseignantformateur – Saintes (17)
oo 1993-2004	Peintre-performer – Paris, province et Genève
oo 1988-1995

Responsable d’expédition en Presse Parisienne.

Domaine D’intervention
Numérique

Art graphique

Webmastering
Cahiers des charges (technique, sémantique, graphique et ergonomique
– plan de communication) : besoin client, spécification fonctionnelle,
livrables, critères de réception, base de données, outils d’analyse de
trafic Web, CMS, référencement naturel, emailing.

Création picturale
Création de tableaux, dessins et illustrations – huile, gouache, aquarelle,
encre de Chine, mine de plomb sur toile, bois, papier, carton... Copie et
interprétation de photographie selon différents styles graphiques.

Décoration

Infographie
Montage, correction et restauration de photographie, identité
graphique, illustration et schéma technique, animation, iconographie,
logo, mise en pages.

Formation professionnelle

››

Responsable des formations :

Programmes, suivi, coordination, budgétisation, validation, référentiels
de compétences...

››

Cahier des charges d’un site Web :

Définition du projet, analyse de la cible et détermination des
fonctionnalités, compréhension du développement front et back,
création du modèle de données internes et externes, détermination de
l’écosystème informatique et humain....

››

Logiciel PAO

Photoshop®, Illustrator® et InDesign® : composition de pages et
d’images, montage, nettoyage, optimisation, restauration d’images,
dessin vectoriel, iconographie, infographie...

Coaching
Devenez autonome en gérant votre communication, comprenez le
Web, Internet et les réseaux sociaux, maîtrisez vos emailing...
http://webpao.inaden.org/-Serviceshttp://webpao.inaden.org/-Formation-professionnelle-

Conception, réalisation de fresques murales.

Enseignement

››

Atelier développement personnel par la peinture et le dessin
À travers les formes et les couleurs, nous pouvons exprimer des
sentiments qui échappent à notre discours.

››

Atelier gouache, aquarelle et encre de Chine

Explorez les matières aqueuses et apprenez à les marier pour développer
une grande gamme de rendus et aborder de multiples thématiques.

››

Atelier peinture et dessin par l’expression graphique

Cet atelier a pour but la découverte ou l’exploration plus avant de
techniques et de matériaux de dessin et de peinture selon diverses
approches thématiques et pédagogiques.

››

Atelier série par l’exploration

Décliner un même sujet pour découvrir les techniques et les matières
afin d’explorer une thématique

››

Atelier éveil et amélioration de sa créativité

La maîtrise des techniques, matériels et matériaux ne suffit pas
toujours à libérer la créativité : apprendre à éveiller et à parcourir
sa créativité.
http://peinture.inaden.org/-Bookhttp://peinture.inaden.org/-Ateliers-

Book

Informations

http://webpao.inaden.org/-References-

Services Web et formation professionnelle
http://webpao.inaden.org/-Formation-professionnellehttp://webpao.inaden.org/-Serviceshttp://webpao.inaden.org/Restauration-de-photographie

Ateliers arts graphiques et copie de photos
http://peinture.inaden.org/-Ateliershttp://peinture.inaden.org/Eveil-et-exploration-de-sa-creativite
http://peinture.inaden.org/Copie-de-photographie-en-dessin-oupeinture
http://peinture.inaden.org/-Book-

Contact

Par mail : contact@inaden.org.

