
Expériences.

Directeur Artistique. Illustrateur. Rêveur.

octobre 2021 - aujourd’hui
Directeur artistique - illustrateur
Freelance - Yohg Studio/Graines de SOL, Rhône (69)
Direction artistique, illustration, mise en page, design 

septembre 2015 - octobre 2021
Directeur artistique - infographiste
CDD en alternance et CDI - L’Arbre de Mai, Lyon, Rhône (69)
Direction artistique, gestion de projets, mise en page, design 

5 - 16 janvier 2015
Graphiste
Stage EMT - Piment Givré, Lyon, Rhône (69)
Mise en page, illustration (bande-dessinée)

Janvier 2013 - décembre 2014
Polyvalent en impression numérique
Intérim et CDD - PVP, Saint-Agnan, Saône-et-Loire (71)
Opérateur d’impression numérique, infographie, expédition

4 avril - 10 juin 2011
Graphiste
Stage - Alibee, Saône-et-Loire (71)
Infographie, création, illustration, rédaction

15 février - 5 mars 2010
Graphiste
Stage - EspritCom, Saône-et-Loire (71)
Infographie, PAO

Formations.
2015 - 2017
Infographiste en multimédia (titre de niveau III)
AFIP Formations - Établissement d’enseignement supérieur privé (69)

2011 - 2012
Licence professionnelle Métiers de la publicité
IUT Robert Schuman - Université de Strasbourg (67)

2009 - 2011
DUT Info-Com Option Publicité
IUT de Besançon - Université de Franche-Comté (25)

.

Compétences.
Métier
Direction artistique - Design
Print - Web - Illustration

Outils

Langages (notions)
HTML - CSS

Yohann grosbeauwww.yohg.studio

yohann@yohg.studio

06 78 39 48 33 yohgillus

Yohg Illustrations

Lire des romans, des livres de 
science, des art-book, et bien sûr des 
bandes-dessinées.

Se lancer en roller et gagner en 
assurance au fil des sessions.

Regarder des films de tous genres, 
des séries, mais aussi aller plus loin 
en s’intéressant au domaine du cinéma 
et à ses codes.

Jouer aux jeux vidéo, et en découvrir 
plus sur cet univers en s’intéressant 
à ce marché en pleine expansion 
et aux concepts créatifs de ce média.

Dessiner que ce soit de manière 
digitale sur iPad et tablette graphique, 
mais aussi au feutre ou au crayon.

Centres d’intérêt.


