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A PROPOS



A l’affût des nouvelles technologies, des évolutions rapides des métiers du web et des nouvelles tendances graphiques, 

je me positionne en tant que passionné par tous ce qui touche à l’univers créatif dans le monde du digital. 

Le graphiste, le motion designer, le web designer, le directeur artistique, ces métiers créatif du web sont en pleine émergence

 et s’accordent à montrer de plus en plus leurs importances dans le monde du digital.

Ces artistes multimédia ne se contentent plus de faire du beau, ils concentrent leurs efforts sur l’utile aussi, 

sachant que dans ce monde digital en perpétuel évolution, il est important de s’adapter aux nouveaux utilisateurs afin d’améliorer leurs expériences digitales.

Je désire exercer le métier de directeur artistique, c’est dans cette optique qu’au cours de mon cursus universitaire j’ai touché à tous les mé-

tiers du web lié à la création car un bon directeur artistique est avant tout un artiste accomplit, ce qui nécessite un champ large de connais-

sances artistiques bien évidemment mais aussi de connaissances techniques notamment pour de «nouveaux métiers» comme le motion design.

Dans ce book créatif, je présente une sélection de mes travaux dans différents domaines de la création digitale, en espérant que la lecture vous soit agréable.
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ettylouisjoseph@gmail.com louisjosephetty.com 06 38 86 83 81
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LOUIS-JOSEPH ETTY
Motion Designer | Graphiste Junior

06 38 86 83 81

75019 Paris, France

ettylouisjoseph@gmail.com

Site web : louisjosephetty.com

Disponible début octobre pour un contrat de professionna-
lisation de 12 mois (rythme 1 semaines en cours / 3 semaines 
en entreprise) dans le cadre de mon alternance en tant que 
Motion Designer | Graphiste à l’Ecole Multimédia.

Attentif | Créatif | Critique | Curieux | Motivé  

FORMATIONS.

Lycée Français Blaise Pascal (Côte d’Ivoire)2012-2013

Bac S (Spécialité Sciences physiques)

IUT de Belfort-Montbéliard2013-2016

DUT MMI (Métiers du Multimédia et Internet) | Bac+2
Formation axée sur le Graphisme, le Développement Web et la Communication Web

NextFormation2017-2018

Licence Pro CRMI (Concepteur Réalisateur Multimédia et Internet) | Bac+3
Spécialisation dans la création digitale, notamment la Direction artistique et le Motion Design

L’Ecole Multimédia 2018-2019

Titre Motion Designer Graphiste | Bac+4 (en cours)
Formation axée sur le Motion Design

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES.

Création de site web pour les clients, réalisation d’infographies et de maquettes graphiques
J’ai établi la nouvelle charte graphique de l’entreprise et j’ai réalisé le nouveau site web

MIDRANGE GROUP Graphiste & Web Designer2016-2018

Refonte du nouveau site web de l’entreprise et établissement de la nouvelle charte graphique
J’ai été chargé de former des membres de l’agence à Wordpress

Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort Graphiste & Web Designer2015-2016

25 ans

CENTRES D’INTERETS.

Cinéma Art Veille graphique

Conception ergonomique
Conception multimédia 
Modélisation 3D
Création vidéo
Design graphique 
HTML/CSS & JS
Motion Design & 3D
Intégration Web
Animation et rigging
Illustration 2D / 3D
Communication visuelle
UX/UI design

COMPETENCES & 
OUTILS DE TRAVAIL.

Photoshop IndesignIllustrator

After Effects Cinéma 4DPremiere Pro

Wordpress Sublime Text
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WEB DESIGN

L’avenir de la publicité est le HTML.  Mark Boulton



ACTIME
Projet Professionnel
Décembre 2017

Page « Achat » Page « Nouveautés » Page « Contact» 

Projet réalisé dans le cadre de mon 

alternance à MIDRANGE Group. 

Le client ACTIME propose des services dans 

l’achat et la location d’immobilier d’entreprise.

Il a confié la refonte de son site web à 

MIDRANGE Group, pour un site moderne

 et responsive : actime.fr

Web designer, graphiste

 et chef de projet

Illustrator et Worpress 



AUTB
Projet Professionnel
Juin 2016

Projet réalisé dans le cadre de mon 

stage de fin d’étude à L’Agence d’Urbanisme du 

Territoire de Belfort pendant mon DUT MMI à 

Montbéliard. L’Autb désirait renover son site web 

qui était obsolète et pas adapté pour tous les 

supports. Le nouveau site est moderne

 et responsive : autb.fr

Web designer

graphiste

Photoshop,Illustrator 

et Worpress 



DECOFORDESK
Projet Professionnel
Mars 2017

Page « Réalisations » Page « Forfaits» 

Projet réalisé dans le cadre de mon 

alternance à MIDRANGE Group. 

Le client Decofordesk propose des services dans 

la déco d’intérieur pour les entreprise.

Il a confié la refonte de son site web à 

MIDRANGE Group, pour un site moderne

 et responsive : decofordesk.fr

Web designer, graphiste

 et chef de projet

Photoshop,Illustrator 

et Worpress 



RESITEC
Projet Professionnel
Mai 2017

Aperçu version mobile

Projet réalisé dans le cadre de mon 

alternance à MIDRANGE Group. 

Le client Resitec propose des services dans le 

revêtement de sols industriels.

Il a confié la refonte de son site web à 

MIDRANGE Group, pour un site moderne

 et responsive : resitec.fr

Web designer, graphiste

 et chef de projet

Illustrator et Worpress 



GUIDEE
Projet Universitaire
Décembre 2017

Aperçu version mobile

Projet individuel de fin d’étude réalisé dans le 

cadre de ma licence professionnelle «Concepteur 

Réalisateur Multimédia et Internet». 

J’ai opté pour un projet fictif d’application 

mobile, il fallait réaliser un video motion design 

pour le trailer de l’application (cf p.27).

Site web : guidee.fr 

Direction artistique

Motion design

After effects, Photoshop, 

Illustrator, HTML/CSS/JS



ILLUSTRATIONS  
& GRAPHISME

N’essayez pas d’être original, contentez-vous d’être bon. Paul Rand



Elegant Woman
Projet Personnel
Février 2017

Illustrator et Photoshop

Je me suis essayé sur ce projet à un style 

minimaliste que ce soit au niveau des formes du 

personnages ou de la palette de couleur utilisée.         

Le début d’une série de projet ayant pour thème 

l’élégance et la beauté féminine qui reste un lieu 

d’inspiration artistique assez riche et intéressant 

à explorer.



Red Woman
Projet Personnel
Février 2017

Illustrator et Photoshop

Suite de ma série de projet ayant pour thème 

l’élégance et la beauté féminine.

Je me suis aventuré sur le terrain du flat design, 

un style que j’affectionne en particulier pour 

ses formes simples, graphiques et intuitves.               

J’ai aussi utilisé des couleurs chaudes pour faire 

ressortir la sensualité du personnage.       



Dark Woman
Projet Personnel
Mars 2017

Illustrator et Photoshop

Une autre illustration de ma série de projet ayant 

pour thème l’élégance et la beauté féminine.

Ici j’ai gardé le même style graphique, avec des 

formes simples et minimalistes, mais avec des 

couleurs plus sombres et des ombres pour 

accentuer la dramatisation du personnage.



Baloon Head
Projet Personnel
Aout 2017

Illustrator et Photoshop

Sur ce projet je continue d’explorer le style flat 

design, avec des couleur chaudes et vives.

Pour ce qui est du fond j’ai opté pour la carica-

ture et l’humour noir, cette idée m’est venu en 

tête à la suite de l’exposition de l’artiste Joan 

Cornella dont le travail  m’a beaucoup inspiré 

sur cette illustration



Singe futuriste
Projet Personnel
Octobre 2017

Illustrator et Photoshop

Illustration en flat design sur un thème futurist.

J’ai utilisé des formes simples et des aplats de 

couleurs modernes proche du magenta pour 

l’aspect futurist de l’oeuvre.



Illustrator et Photoshop

Toujours dans un style composé de formes 

intuitives et simples, j’explore ici une scène 

surréaliste et satirique.

Omelette Head
Projet Personnel
Novembre 2017



PARCOURS DIGITAL D’UN ACHETEUR DE VOITURE NEUVE
Projet Professionnel
Mai 2017

Direction artistique

Graphisme

Illustrator

Projet réalisé dans le cadre de mon 

alternance à MIDRANGE Group. 

Il s’agissait de créer une infographie à 

destination de nos clients autombile et de poste 

l’infographie sur notre page twitter.



INFOGRAPHIE SI
Projet Professionnel
Juin 2017

Direction artistique

Graphisme

Illustrator

Projet réalisé dans le cadre de mon 

alternance à MIDRANGE Group. 

Création d’une infographie de bons comporte-

ments à adopter pour la sécurité informatique à 

poster sur notre page twitter.



DIGITAL ART - FLORILEGE D’OEUVRES

Une sélection d’eeuvres abstraites et expérimentales réalisée à l’aide de photoshop, avec différentes techniques de surimpression, du digital painting et de la double 
exposition.





BOULE GENERATIVE - 3D

Oeuvre expérimentale réalisée avec Cinema 4D et After Effect. Distorsion et déformation d’une sphere fluide, video à voir sur mon portfolio en ligne.



UI /UX DESIGN

Lorsque l’expérience de l’utilisateur est supérieure à l’attente de l’utilisateur, la confiance est établie. Colm Tuite 



Appli FFHB
Projet Professionnel
Juin 2017

Projet réalisé dans le cadre de mon 

alternance à MIDRANGE Group. 

Il s’agit d’une réponse à l’appel d’offre 

pour la refonte du site de la Fédération 

Française De HandBall.

Photoshop, Illustrator

Direction artistique

Graphisme



Appli GUIDEE
Projet Universitaire
Décembre 2017 Guidee est un projet fictif d’une start-up française qui souhaite créer une application qui permettra aux utili-

sateurs  arrivant dans une ville ou un pays étranger, d’entrer en contact avec un guide qui leurs fera visiter la 

ville selon la demande de l’utilisateur.

Ouverture de l’appli Première connexion Interface accueil Paramètres



Trailer en Motion Design pour le lancement de l’appli réalisé avec After Effect, video à voir sur mon portfolio en ligne.



Appli ESCAPE
Projet Universitaire
Juin 2017

Projet réalisé dans le cadre de ma licence 

professionnelle «Concepteur 

Réalisateur Multimédia et Internet». 

Il fallait proposer une maquette d’application 

mobile sur le thème de la musique ainsi que des 

produits dérivés pour le marketing.

Photoshop, Illustrator

Direction artistique

Graphisme



Maquette Dior
Projet Universitaire
Septembre 2017

Projet réalisé dans le cadre de ma licence 

professionnelle «Concepteur 

Réalisateur Multimédia et Internet». 

Il fallait proposer une maquette pour un appel 

d’offre fictif : la refonte du site web de Dior.

Photoshop, Illustrator

Direction artistique

Graphisme


