DESIGN GRAPHIQUE
LUCAS BORDAS

Passionné par le graphisme, le design et l’art, j’étudie actuellement dans le domaine du
design graphique pour exercer le métier de directeur artistique. J’ai 21 et je suis curieux
et désireux d’apprendre.

CONTACTS
lucas.bordas1@gmail.com
33000 Bordeaux, FR

FORMATION

COMPÉTENCES

ECV Design, Bordeaux

Design graphique

De 2020 à 2024
Bachelor Design Graphique
EN COURS

Création de nombreux projets vectoriels,
d’identités visuelles, de logos, cartes
de visite, affiches, flyers. Mais aussi des
préparations pour l’impression et le
découpage de graphismes. Réalisation
de Motion Design

IUT du Limousin, Limoges - DUT MMI

LANGUES
ANGLAIS B2
ESPAGNOL B2

De 2018 - 2020
Formation Métiers du Multimédia
et de l’Internet
Lycée Gay Lussac, Limoges
De 2015 à 2018
Baccalauréat général scientifique
Mention ASSEZ BIEN

Web Design
Création de nombreuses maquettes
et prototypages de sites webs comme
le site de l’assemblée des chefs de
départements de l’IUT de Limoges ,
Videmax, ou encore mon portfolio.
Illustration

CENTRES D’INTÉRET
SPORT
GRAPHISME
MUSIQUE
VOYAGES
JEUX VIDÉO
FILMS SÉRIES

EXPÉRI ENCES
Création du logo Boisseuil FC
Projet non universitaire
Refonte complète de l’identité visuelle du
club de football de Boisseuil
Stage et CDD en entreprise
Projet universitaire puis personnel
Stage chez ComConcept, une entreprise
de publicité, communication et de
signalétique. Création d’identités visuelles,
d’affiches, de panneaux, de stickers.
Découpe et pose de tous les supports.
Création d’un merch pour Doffy

Site web
www.lucas-bordas.com
Instagram
@lb__graphisme
LinkedIn
Lucas Bordas
Behance
Lucas Bordas

Projet non universitaire
Création de logos et d’illustrations le
merch d’un streamer certifié twitch.
Déclinaison sur t-shirts, sweats,
casquettes, mug…
Création du logo Zelainitude
Projet non universitaire
Projet de création d’une identité visuelle
pour une couturière.

Création de différents types d’illustrations
pour des vêtements (hoodies, t-shirt,
casquettes, etc...). Réalisation plus
traditionnelle à la main pour différents
projets.
Gestion de projet
Organisation et réalisation de projets
comme les portes ouvertes de l’IUT du
Limousin. Réalisation de projets Tutorés,
mais aussi de projets professionnels en
entreprise. Plus récemment réalisation de
Workshop.
Communication
Réalisation de travaux en groupes
comme les projets tuteurés. Présentation
de nombreux projets à l’oral. Ecriture de
plusieurs articles de 1000 mots pour un
site web. Travail en entreprise et relation
client. Présentation de nombreux projets
à l’oral.
Audiovisuel
Réalisation de plusieurs montages pour
des courts métrages, pour des teasers,
pour des motions design ou encore pour
un stop motion d’une minute.

