Sylvain D'Apuzzo
Deuzedo

(+33)4 92750542
design@2zo.fr
http://www.deuzedo.fr

Montfuron, France

Creative, disciplined and organized, but also trans/inter-disciplinary. Very caring and in
charge of of my creations' quality, impact and relevance. Consultant and partner of my
customers fluency and good looking, with good relationship).
Proficient in graphic design and knowledge of multimedia software. Relevant in graphic
design (identity and visual communication), Editorial design (books, magazines and
brochures' layouts in tourism, cultural and institutional fields) and web-design
(ergonomics, CSS, CMS, few knowledge about development ...) and in several illustration
styles (comics books / manga, vector illustration for Kids ...).
Créatif, rigoureux et organisé. Transdisciplinaire. Conseiller et partenaire du
commanditaire. Soucieux et très responsable de la qualité, de la pertinence, ainsi que de
l’impact de mes créations. Facilité d’élocution et, de présentation ; bon relationnel avec
les clients. Maîtrise des logiciels de design graphique et connaissance des logiciels de
multimédia. Compétent en matière de design graphique (identité et communication
visuelle), de design éditorial (maquette de livres, magazines, brochures touristiques,
culturelles et institutionnelles) et web-design (ergonomie, CSS, CMS, notion de
developpement…) ainsi que dans plusieurs styles d’illustration (BD/comics/manga,
vectoriel, illustration jeunesse…).
WORK EXPERIENCE
Montfuron, France

Aug 2009 – Present

Deuzedo

Graphic Designer & illustrator (freelance) / designer graphique et illustrateur
(indépendant)
Graphiste indépendant, illustrateur, web-designer…
Conception de logos et d'identités visuelles, création d'affiches (événementiel musical, sportif…), flyers
et autres supports de communication (brochures, journal municipaux, set de tables…).
Création d'enseignes commerciales et habillage de véhicules.
Web-design (ergonomie & CSS…) et développement de site internet (sites compacts, développement
statique ou dynamique, CMS…).
Conception de CD-Rom (flash).
Illustration, character design.
Design éditorial (maquette de livre, principe de collection et mise-en-page…).

Sisteron, France

Nov 2010 – May 2011

Autrement dit communication

Graphic designer / Designer graphique
Graphic design, creation & running layouts (brochures into tourism and institutional fields). /
Design graphique, création & exécution de maquettes (brochures touristiques & institutionnelles).

Manosque, France

Jul 2008 – Nov 2008

Les Galets Bleus

Graphic designer & illustrator / Designer graphique & illustrateur
Design and running layouts of communication media and illustrations intended for children. /
Design/création et exécution de graphisme et support de communication, illustrations destinées aux
enfants.

Talant, France

Feb 2008 – Apr 2008

JPM & Associés

Creative graphic designer / Créatif (designer graphique)
Few months in an important global design agency 360 °: identity and communication strategy. Identity
and packaging for large accounts (industry and household appliances). Talant, near Dijon. /
Mission de quelques mois, à Talant, près de Dijon, dans une importante agence de design global 360°
: stratégie identité et communication. Identité et packaging pour grands comptes (industrie et
électroménager). http://jpm-associes.com/ et http://jpm-next.com/

Sisteron, France

Apr 2005 – May 2007

Autrement dit communication
Graphic designer / graphiste

Graphic design and identity. Creating and running layouts (brochure, leaflet, pamphlet, poster ...) and
monitoring the workflow… into a dynamic studio, in a small town but with nationals customers (Natural
Parks, Gites de France ...), in the tourism, cultural and institutional fields. /
Design graphique et Identité. Création et exécution de maquettes (brochure, plaquette, dépliant,
affiche ...)et suivi de la chaîne graphique. Studio local dynamique doté d'une clientèle nationale (Parcs
Naturels, Gîtes de France...), dans les secteurs touristique, culturel et institutionnel.

Paris, France

Nov 2001 – Oct 2003

HotShop

Graphic designer (apprenticeship) / Graphiste (apprenti)
Packaging graphic design (especially food industry), and product innovation's concepts, alternating as
an apprentice between Hotshop, one of the top 10 french food packaging agencies, and my design
school: IED Toulon. It is after 2 years of apprenticeship/internship that I graduated from IED (actually
EID) as major of promotion (valedictorian) in 2003. /
Design graphique de packaging (notamment pour l'alimentaire), et concept en innovation produit, en
alternance en tant qu'apprenti dans l'une des 10 principales agences françaises spécialisées en
packaging. C'est à l'issue de cette alternance que j'ai été diplômé de l'IED en tant que major de la
promotion 2003.

Aix-en-Provence,
France

May 2000 – Jul 2000

The trade Up (High co)

Graphic designer (Internship student) / Graphiste (stagiaire)
Internship student, short (2 month) but formative, in an "operational trade marketing" leading agencies:
The Trade-up in Aix-en-Provence. /
Stage d'étudiant, court (2 mois) mais formateur dans l'une des principales agences de trade marketing
opérationnel : The Trade-up, à Aix-en-Provence. www.highco-docs.fr & www.highco.fr/

EDUCATION
Manosque, France

Feb 2009 – May 2009

ADF FORMATION

Formation Web Expert – ADF/Manosque.
Formation de 3 mois (Niv.II) en Web-design, html/css, PHP, Flash et Action Script 3…

Auriol, France

May 2007

Altaïr

Formation professionnelle continue / PHP, BDD, Flash & Action script 2
2007 : Initiation au PHP, à la gestion base de donnée … et mise à jour de mes connaissances
sur Flash et l’Action Script 2 (formations courtes).

La Garde, France

Sep 2001 – Sep 2003

École Internationale de Design

Concepteur-designer graphisme et multimédia (Bac +4)
Située prés de Toulon, à la Garde l'EID/Ecole Internationale de Design (à l'époque : IED / Institut
Européen de Design) est une école consulaire (appartenant à la CCIV du Var) réputée pour la qualité

de ses formations post-BTS (Recrutement bac+2) et ses masters.
Formation suivie : design graphique et multimédia.
Diplôme : “Concepteur-designer graphisme et multimédia” (Bac+4, Niveau II*)
Major de la promotion 2003 de l'IED.
* Diplôme d'école, homologué/certifié niveau II par l’Etat.

La Garde, France

Sep 1998 – Jun 2011

La Grande Tourrache

BTS Arts appliqués Communication visuelle
Graphisme et communication visuelle. (Diplôme niveau III / Bac+2, obtenu en 2001).
La Grande Tourrache, école consulaire (appartenant à la CCIV du Var) était l’école la plus réputée (au
niveau BTS) de tout l’Arc méditerranéen.
Aujourd'hui, toujours aussi réputée, son niveau de formation et d'excellence (notamment grace à son
recrutement exigeant mais aussi la qualité des enseignements) augmentent d'année en année.

Manosque, France

Sep 1995 – Jun 1998

Lycée Felix ESCLANGON

Bac S - SVT - Spé. Physique-chimie - Opt. TSA
Bac S (série scientifique) - SVT (Sciences de la Vie & de la Terre) - Spé. Physique-chimie - Opt. TSA
(Technologie des Systèmes Automatisés)

LANGUAGES
French (Native), English (Conversational), Japanese (Beginner), Spanish (Beginner)

SKILLS
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat Professional, Adobe Distiller, Adobe In Design,
Adobe Flash, Adobe Dreamweaver, Apple IMovie, Apple, OpenOffice, Microsoft Office, Google
SketchUp, Illustration, Vector Art, Hand Drawing, Print Design, Posters & Leaflets, Brochure Design,
Branding & Corporate Identity, Institionnal, Tourism Communication, Cultural Communication, Web
Design, Web Designer, Web Development, CMS, Cms-Ms, Made Simple, Actionscript

AWARDS
2003

École Internationale de Design
Major de la promotion 2003

9TH ART / 9E ART
(COMIC BOOKS,
MANGA & BANDES
DESSINÉES)
Enthusiast about 9th art (comics) as a reader and drawer. /
Passionné par le 9e art (Bande dessinée) en tant que lecteur et créateur.

MISCELLANEOUS /
DIVERS.
Curious, avid reader, eager to enrich my personal culture and professional skills.

1st dan (black belt) in Judo (i began judo 25 years ago), fascinated by and moral and sporting values 
of this martial art. Chairman of the judo-club Pierrevert.
President of a local heritage protection and the environment. www.montfuron-avenir.fr /
Curieux, lecteur passionné, avide d’enrichir ma culture personnelle et compétances professionnelles.
Ceinture noire 1er dan de Judo, (judoka depuis 25 ans), passionné par les valeurs sportives, de cette
discipline. Président du club de judo de Pierrevert.
Président d’une association locale de défense du patrimoine et de l’environnement. www.montfuronavenir.fr

