
Adrien Fuchs 
Designer Graphique

Auto-entrepreneur, je travaille sur divers projets de graphisme et de web-design. J’aime varier les collaborations et les mé-
dias de création : affiches, logos, édition, site web... J’ai réalisé un service civique dans le secteur culturel et je suis diplômé 
d’un DSAA éco-conception et Design Responsable. Dans mon travail, j’accorde de l’importance à la rigueur et à l’émulation. 
J’aborde également un regard ouvert sur les problématiques sociétales et environnementales qui m’entourent.

Auto-entrepreneur
contact@adrienfuchs.net

adrienfuchs.net
06 38 60 21 91

Études et diplômes

   diplômé d’un dsAA - Niveau i - BAC+5

2014 - 2016 DSAA éco-conception, Raymond-Lœwy 
2011 - 2013 BTS communication Visuelle GEP, ESMA
2010 - 2011 MANAA, ESMA
2009 - 2010 Bac Général ES option maths, Bellevue

plus  

  Apprentissage Bootstrap   
  4 mois aide à des asso. israël & Côte d’ivoire

expÉrieNCes professioNNelles

   2020/2017 auto-entrepreneur / 17 mois d’exp. en agences, asso. et entreprises
 

   2017/09 - 2018/05

Les Ensembles 2.2,  association culturelle strasbourgeoise, conception d’une 
identité visuelle, actualisation du site web et création de multiples supports 
de communication : affiches, livret, flyers...

   2016/11 - 2016/12

APAPA ROSENTHAL,  agence de design global nantaise : 
conception d’affiches et de médias imprimés embossés en stage

   2016/07 - 2016/09

ikEA clermont-Ferrand,  co-chef de projet, en collab. avec une 2de stagiaire desi-
gner produit. Scénographie d’un stand et conception d’un jeu avec budgétisa-
tion pour une foire commerciale.

   2015/07 - 2015/09

ViF et NO ScREEN TODAy ateliers de design graphisme d’exposition, conception 
d’affiches et médias imprimés aux compositions complexes, au cours d’un stage.  

   2012/07 - 2012/08 
NOVO agence de communication toulousaine : conceptions de logos, picto, dé-
pliants, supervision et réalisation de shoots photos, au cours d’un stage.  

loisirsloGiCiels

workshops

      à Chambon Design d’Espace 
      l’air de rien  Design Global
      Yorel Cayla conception éditoriale

CompÉteNCes

        édition  
        Webdesign  
        identité de marque 
        Typographie   
        cSS HTML   
        Tech. d’impression 
        illustration  
        Vidéo   
        Photographie  
        Travail d’équipe 
        Relation client 
        Autonomie  
        Gestion de projet 
        Design global  

frANçAis ANGlAis

lANGues   

Maternelle Opérationnelle

http://adrienfuchs.net/contact/
http://adrienfuchs.net/

