Je réalise cette communication
visuelle pour différents secteurs
d'activité : institutionnel, mais
aussi événementiel, corporate,
ou bien culturel •

www.olekdo.com

• Directeur artistique, Designer
éditorial & graphique, je conçois
des identités visuelles (charte,
logo, packaging), de l'édition
imprimée (magazine, catalogue,
dépliant), de la signalétique
(affichage, marquage) et j'aide
à la mise en place d'outils
de communication (branding,
campagne de pub, rédaction).

Agence Santé Sexuelle/
agence de communication
Création d'une agence spécialisée
en santé sexuelle. Direction
et mise en place du message,
de la différenciation de l'offre.
Naming et direction artistique/
création de toute l'identité :

• logo & charte visuelle
• plaquette de présentation
• signature mail, RS
• cartes de visite, presse

• identité visuelle
• rédaction de contenu
• création des posts
• gestion du compte

www.olekdo.com

Création/modération d'un
compte Instagram à visée
pédagogique. Développement
d'une identité graphique
affichant plusieurs messages :
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@dic•ass/ lexique de santé sexuelle

• rédaction du message de campagne
• série de 18 affiches & flyer
• marquage véhicules + t-shirt

www.olekdo.com

Création d'une campagne de
prévention pour encourager
le dépistage dans la région
Centre-Val de Loire :
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Corevih/ coordination de la lutte contre le VIH et plus

• plaquette 4 plis
• français/anglais/arabe
• carte, illustrations & pictogrammes
• suivi d'impression

www.olekdo.com

Aide aux professionnels de santé
et travailleurs sociaux ciblant les
lieux référents en santé sexuelle
et réduction des risques à Lyon :
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Corevih/ coordination de la lutte contre le VIH et plus

• rédaction du message de campagne
• série de 2 affiches
• déclinaison écran/motion design

www.olekdo.com

Création d'une campagne de
sensibilisation sur le message
I=I dans la Métropole de Lyon :
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Corevih/ coordination de la lutte contre le VIH et plus

• affiche de l'événement
• déclinaison de goodies

www.olekdo.com

Création de l'identité visuelle
d'une exposition de designers
Marseillais dans la ville
d'Hambourg, en Allemagne :

© Olek Do, 2021

Ville de Marseille/ Marseille design Hamburg

• système d'affichage sauvage
• adaptation en guide dépliant
• marquage directionnel sur site
• signalétique dans toute la ville

www.olekdo.com

Création et gestion de toute la
signalétique et communication
print de l'événement. Travaux
multiformats et multifonctions :
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Biennale Internationale Design Saint-Étienne/ 2019

• mise en page
• illustrations & pictogrammes
• infographies de données
• suivi d'impression
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Réalisation de deux plaquettes
autour des thèmes du sport
et des smart textiles. Création
d'un livret/rapport annuel :
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Techtera/ pôle de compétitivité des textiles

• mise en page
• création d'infographies
• recherche d'images
• suivi d'impression
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Participation à la réalisation du
catalogue de formations 2018.
Discussions autour des besoins
et mise en forme de solutions :
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CCI formation Lyon/ formations pro de la CCI

• catalogue été & hiver
• packagings des produits
• développement produit
• encart pub, newsletter
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Développement de la charte
graphique de la marque &
application de cette identité
sur de nombreux supports :
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Frendo/ spécialiste du sport et loisir outdoor

• mise en page
• pictogrammes / photos
• traitement des images
• suivi d'impression
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Refonte complète de la maquette
du catalogue (été & hiver). Aide
à la structuration du principal
outil commercial de la marque :
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Frendo/ spécialiste du sport et loisir outdoor

www.olekdo.com
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c'est tout pour
aujourd'hui,
merci beaucoup !

FORMATIONS

• Identité visuelle
Charte graphique, logo,
affiche, packaging.

2020 • Designer graphique
print & packaging
Frendo, spécialiste loisir outdoor
• Actuellement en CDI • Lyon

• DNSEP Design — Master 2
École supérieure d’art et de design
Beaux-arts (Marseille)

• Édition
Catalogue, livre,
magazine, dépliant.
• Signalétique
Affichage, marquage.
• Communication
Branding, rédaction,
campagne de pub.
• Digital
Montage vidéo, motion design,
RS, newsletter, gif animé.
• Produit
Charte textile, dossier
de développement.
• Langues
Anglais courant & usage pro.
Espagnol perfectible.

LinkedIn : Olek Do
olekdo@gmail.com

call me/
07 63 43 10 11

TECHNIQUE

• Suite Adobe : indesign, photoshop,
illustrator, premiere pro, after effects.
• Impression : Offset,
sérigraphie, UV, numérique/
découpe & pelliculage.

2019 • Designer graphique
print & signalétique
Cité du design, biennale 2019
• 6 mois • Saint-Étienne
2018 • Directeur artistique
Agence artenium
• 12 mois • Lyon
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Design/ print,
signalétique
& multimédia.

EXPÉRIENCES

• Lifestyle & design
Willem de Kooning academy
(Rotterdam)
• DNAP design — Licence
École supérieure d’art et de design
(Marseille)
• BTS design d’espace
Studio M
(Marseille)

2017 • Designer graphique
multimédia & print
Fondation pour l’université
de Lyon
• 12 mois • Lyon
2015 • Designer graphique
print & webmaster
EPCC École supérieure d’art
et de design / Esadmm
• 24 mois • Marseille
2015 • Assistant DA
Exposition Agora bureau
Susanna Shannon design dept.
• 1 mois • Marseille

CURIOSITÉS
Lorsque l'on me connait on sait
que j'aime beaucoup :
• l'aquariophilie,
• la culture de plantes,
• faire/manger des gâteaux,
• écouter de la musique/danser,
• lire de la théorie de l'image,
• être une drag queen.
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COMPÉTENCES

