
Expériences

RESPONSABLE DESIGN 2020
Hotel Optimiser - Nice

GRAPHISTE FREELANCE
Tips Tonic - France

Français
Anglais 

Tony 
BARTHÉLÉMY 

Formations

DNSEP (MASTER II Scénographie et multimédia) 2013
(Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique)

ESAP Pavillon Bosio, Monaco

2007
19 Bd Gorbella, 06100 Nice

Adresse

contact@tonybarth.com

06 11 93 03 40

Email

Mobile

Langues

Outils

2017

20152014 - 

GRAPHISTE - CHEF DE PROJET 
ASHP Communica - Nice

2015 - 

2017 - 

Adobe Creative Cloud
Wordpress
HTML / CSS / JS

License Arts Appliqués
(Communication visuelle et présentation de projets, 
design de produit, design d’espace et évènementiel)

Lycée Henri Matisse, Vence, Lycée Jean Perrin, Marseille

Créations de logos, supports print, infographies et autres 
réalisations graphiques pour des agences de communication 
ou des clients privés - Rédactions d’articles/tutos blog design.

En tant qu’associé dans une agence de communication 
visuelle : Supervision des projets - Suivi des commandes clients 
en print ou infographies - Social Management - Participation 
au développement commercial de l’entreprise.

Mise en place de l’identité visuelle des différentes marques de 
l’entreprise - Réalisation des maquettes de sites web et 
coordination avec l’équipe technique pour le développement 
des sites - Amélioration des interfaces logicielles - Mise en page 
des plaquettes commerciales et autres supports papier - Mise 
en page des mailings - Publipostage sur réseaux sociaux - 
Réalisation des visuels pour les stands sur salons   ...

G R A P H I S M  -  W E B  D E S I G N  -  P R I N T  -  S O C I A L

https://tonybarth.com
Site Web

Artiste et scénographe de formation, je suis depuis plusieurs années 
spécialisé dans le graphisme et les technologies web. J'interviens en 
matière d'analyse, de prototypage et de création de sites internet, 
mais aussi dans le conseil et la réalisation de tous supports de 
communication visuelle.


