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Yannick PRANGÈRE
18 rue Saint Georges • 59400 Cambrai
03 27 78 29 79 • 06 07 66 41 42
yannick.prangere@wanadoo.fr 
www.mesimages.org
29 ans, célibataire

GRAPHISTE INDÉPENDANT 
ape 923 A | siret 453 148 538 00011 | Maison des Artistes P402696

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Graphiste indépendant > clients : Service Enfance et Jeunesse de Cambrai, Conseil général du Nord, Centre ECLIPSE Cambrai, CNIDFF,
City59, Harrow diffusion, CDLD, Lycée P. Duez, AB Exhibitions évènementiels, Société Franquet, Association Cambrésis Ressources, ...

Réalisation de mon book en ligne : http://www.mesimages.org
Divers travaux graphiques (sites internet, brochures, affiches) pour des entreprises, collectivités locales, associations,
agences de communication

Réalisation d’un Cd-Rom de présentation du développement durable
Communication du BetiZfest : affiche - flyer - annonces presse - montage vidéo
Photographe-maquettiste pour le magazine musical Suisse ‘TRANSIT’

Communication du Festival de Dour - festival Belge de musique alternative (4 jours) : 
affiche programme - flyer - presse - pochette cd - programme dépliant - ticket
Photographe-maquettiste pour le magazine Suisse ‘TRANSIT’

Communication du Festival de Dour

Bandits-Mages : sélection du projet Mix-tape aux "rencontres étudiantes internationales des arts multimédias"

Bil Bo K : Lille 2004 - parution dans le hors-série #1 sur le thème de "la métamorphose"

Les yeux dans la soupe : parution sur le thème "des monstres"

Atelier Nord (Pascal Dupuis - graphiste indépendant), agences de communication, 
Roland emballages (design volume, packaging), imprimerie Dancquigny : apprentissage des techniques d'impressions

Photoshop - Illustrator - QuarkXPress - In Design
Dreamweaver - Programmation (x)html, CSS

FORMATION

D.N.S.E.P. (Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique) option communication à l'E.S.A.C. 
(Ecole Supérieure d'Art de Cambrai), équivalent européen : master design graphique et communication
Mémoire sur l'imaginaire Homme-machine / création vidéo du projet Mix-tape

D.N.A.T. (Diplôme National des Arts et Techniques) option design graphique à l'E.S.A.C. 
Projet de communication (papier et internet) pour la salle de concert du Splendid de Lille 

Baccalauréat économique et social

DIVERS

Président de l'association "Obey the Giant"  : organisation de manifestations musicales et promotion des groupes locaux
Passionné de musique (guitariste) et d’images, amateur de cinéma
Permis B depuis 1998 et voiture


