
FORMATION
J’alterne entre cours théoriques et expériences 

professionnelles, notamment sur le web pour la 

chaîne MotorsTV (sports auto.) ou lors d’un stage 

chez TVFIL78 qui me voit découvrir le motion-

design et me perfectionner sur After-Effect.

PREMIERS PAS
Débutant en tant que graphiste web junior chez 

Condé Nast Digital, j’ai créé la première page 

Facebook du Vogue français avant de poursuivre 

chez Sarenza.com en tant que webdesigner et 

animateur Flash sur de nombreuses campagnes.

ILLUSTRATION
Deux années fascinantes en Chine m’ont permis 

de développer mon expertise et de me décider 

à apprendre l’illustration vectorielle, pour me 

rendre plus autonome en tant qu’indépendant.

SAVOIR-FAIRE
Fort d’une bonne expérience auprès de marques 

internationales, je cherche à rendre mon activité 

plus utile et intéressante en cherchant davantage 

de projets éthiques, technologiques, écologiques 

et pédagogiques.

AMBITION
Pendant la crise sanitaire, je m’investis dans 

des projets de santé ou d’inclusion pour SOS 

Médecins, WeTechCare et des projets associatifs. 

Aujourd’hui, c’est par passion pour mon métier, 

et avec un certain intérêt pour les intelligences 

artificielles ou encore l’influence du jeu-vidéo, 

que j’aimerais améliorer la fabrication et la 

compréhension des images modernes.

— BACCALAURÉAT Littéraire.

— FORMATION Infographie multimedia. EMC à Malakoff.

— STAGE TVFIL78 à Saint-Quentin-en-Yvelines.

— STAGE Citema à Chiusi en Italie.

— ALTERNANCE MotorsTV à Chaville. 

— FORMATION Dir. artistique. E-Artsup au Kremlin-Bicêtre. 

— ALTERNANCE Trimaran à Levallois-Perret.

— CDD Condé Nast Digital Graphiste Web junior.

— CDI Sarenza.com Graphiste Web, Animateur Flash.

— CDI Idbyme.com à Shanghai en Chine. 

Refonte complète, recrutement de 2 stagiaires.

— CDD VanceInfo à Shanghai en Chine. UX/UI.

— INTERIM Getty Images

Binôme avec copywriter. Direction artistique web & print. 

— ILLUSTRATION Ateliers d’Art de France

Première parution pour illustrer un dossier sur l’artisanat.

— GRAPHISTE PRINT Europe Écologie les Verts 

Flyers pour la journée sans voitures.

— DIRECTION ARTISTIQUE PRINT Avise  

Collection de publications sur l’ESS et l’innovation sociale.

— CRÉATION SOCIAL MEDIA Brioche Pasquier 

Direction de photographie, motion-design, réseaux sociaux.

 

— UX/UI DESIGN Galeries Lafayette

Création de l’interface responsive du programme de fidélité.

— DIRECTION ARTISTIQUE, ILLUSTRATION SOS  Médecins

Communication réseaux sociaux pendant le confinement.

— DIRECTION ARTISTIQUE, ILLUSTRATION WeTechCare

Charte graphique et illustrations.
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EN INDÉPENDANT liste non-exhaustive

Ryad Nebbache
Graphiste, Directeur Artistique et Illustrateur indépendant

34 ans, basé à Paris. 

imageryad@gmail .com

06 14 47 05 29

www.dryad.fr


