Graphiste, infographiste multimedia, illustrateur, photographe

Depuis 2003 : Graphiste free-lance.
Clients
• Éditions H. Lemoine (Paris)
• Communauté d’Agglomérations de
Châteauroux
• Ofﬁce de tourisme du Pays d’Alençon
• Pays de la Haute Mayenne
• CDC de la Vallée du Sarthon
• Ville de Saint Denis sur Sarthon
• Conservatoire à Rayonnement
Départemental d’Alençon
• Maison de l’Emploi et de la Formation
d’Alençon
• Association des Conservateurs des
Antiquités et Objets d’Art de France
...
De 1996 à 2003 : Travaux graphiques pour l’impression
incluant afﬁches, logos, enseignes, pochettes de CD,
brochures...

•

•
•
•
•

•

Maîtrise de la chaîne graphique (6 ans d’expérience) :
conception et réalisation graphiques, préparation des
ﬁchiers pour l’impression en quadri et bichromie, BAT,
suivi de l’impression
Conception et réalisaton intégrale de sites web
(conception graphique et programmation)
Bases solides dans le dessin et l’animation
Pratique régulière de la retouche photo et le dessin
vectoriel (15 ans d’expérience)
Savoir-faire en calligraphie et enluminure

Suite Adobe CS3 : Photoshop1, Illustrator1, Indesign2,
Flash2, Dreamweaver2, Fireworks, Première, After
Effects
[ 1 pratique intensive depuis 10 ans ; 2 pratique hebdomadaire depuis 5 ans ]

•
•

S uite MSOffice : Word, Excel, Access, Outlook,
Powerpoint
Suite OpenOfﬁce : Writer, Calc

La Forge, 61420 St Denis sur Sarthon
Tél. 02 33 29 01 93 / 06 20 76 23 60
zacharie.pacey@orange.fr
Site internet : www.zachariepacey.com
Blog (derniers travaux) :
http://zachariepacey.artblog.fr/

· De 1995 à 2003 : Musicien
professionnel (intermittent du
spectacle) en tant que pianiste et
claviériste dans divers styles (jazz,
jazz-fusion, rock mélodique, latin).
Scène et studio en tant qu’interprète
et arrangeur.
· De 1996 à 2003 : Comédien
Avec la Compagnie Bleu 202 :
(spectacle Volpone, enregistrement
de voix pour CD-Rom institutionnels)
Avec la Compagnie Z : spectacles
Terminus et Le rêve Oublié (tournées
en France et au Québec (tourneuse
Pascale Graham), festival d’Avignon
1997 et 2003, tournée avec l’Office
Départemental de la Culture de l’Orne,
avec le réseau Chaînon manquant)

> Langages de programmation
2008 Infographiste multimédia
(formation homologuée de 8 mois niveau III,
équivalent BTS), AFPA de Créteil
2007 Formation en calligaphie et enluminure
2006 Formation au métier de détecteur : calage précis des
dialogues , repérages pour le directeur de plateau,
doublage des ﬁlms étrangers
1995 Diplôme section piano et claviers à l’American
Institute of Music (Vienne, Autriche)
1989 Licence de philosophie à la Sorbonne (Paris I )
1986 Bac C

HTML, CSS2, Javascript, ActionScript3, rudiments de
PHP, bonne connaissance de Spip (CMS)

•
•
•
•

Permis : B, véhicule personnel
Langues : anglais courant, espagnol lu écrit
Âge : 41
Situation de famille : célibataire

• Engagement associatif pour la
sensibilisation aux arts plastiques
• Cinéma, ﬁlms d’animation
• Calligraphie
• Stage IRMA : Métiers de la
musique : « Profession Manager »,
clés de la vente d’un spectacle et de
la valorisation d’un répertoire
• Natation

