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Jérémy Finot
Graphis te      I l lus tra teur

8 impasse du bragalou
34270 St Mathieu de 
Tréviers

Graphisme

Conception de brochure, de dépliant et de 
newsletter 
Unité de recherche « GRED » de l’IRD (Institut de 
Recherche pour le Développement) 

Création d’identité visuelle, charte graphique, 
logotype (et déclinaison des supports de 
communication) 
Colloque de l’International Institute for Fisheries 
Economics & Trade (à Montpellier)

Réalisation de logo 
Laboratoire Imago de l’IRD

Mise en page 
« étude sur les déterminants socioculturels (...) 
dans la bande de Gaza » (Médecins du Monde)
« Guide de mise en œuvre de l’intensification 
écologique pour les écosystèmes aquacoles » et 
« Guide pour la mise en œuvre de la gouvernance 
en appui au développement durable des 
territoires » (Université de Montpellier)

Flyers
Artisan boulanger

I l lus tra t ion

Bande-dessinée
3 planches de « J imy Hendrix en bd » (éditions 
« Petit à Petit ») 

Pochettes d’albums
Deux albums pour « Distingo »
Deux albums pour « No jack no drum »

Vidéo 

Clip vidéo
« Les naufrages de Sam » du groupe Distingo

Carte de voeux animée 
Cabinet Attique Avocats

Format ion

2006 - 2009 Formation à Emile Cohl (école de 
dessin de Lyon)

2005 Formation de préparation (3 mois) aux 
métiers du dessin d’animation à Perpignan
Stages : 5 semaines dans 2 studios d’animation à 
Paris

2003 - 2004 1er année de DEUG Arts Plastiques 
à la Faculté Paul Valery de Montpellier 

2000 - 2003 Brevet Technique de Dessinateur 
Maquettiste à Studio M à Montpellier
Stage : 2 semaines d’observation en imprimerie

In format ique 

Photoshop, In design, After effects, Premiere, 
Illustrator

Langues

Anglais : courant Espagnol : lu, écrit, parlé

Lois i rs

Voyage (7 mois en Océanie en 2011, 7 mois en 
Amérique du sud en 2013)
Musique (guitare, basse)
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