Patrick Barthet
portfolio //
webdesigner - ux

conception digitale & communication visuelle

contact //
06-14-90-70-83
pb_c@icloud.com
www.patrickbarthet.fr

Web //
Projet d’équipe commandité par
GOBELINS l’école de l’image, Paris.
Chef de projet pour la conception d’une
Plateforme de promotion du cinéma
d’animation, des films de fin d’étude.
- Vitrine des créations des élèves en fin
d’étude et de leur actualité.
- Promotion pour l’insertion professionnelle.
( trombinoscope, mise en contact avec les
employeurs)
- Outil à l’usage des festivaliers pour
programmer leur festivals en front
(espace privé, panier, commande).
- Outil pédagogique et professionnel pour
les élèves. avec back-office / outil de gestion
pour les intervenants pédagogiques de
l’école.
Invention du nom et de l’identité
grahique, développement et intégration
html-css / php. (chef de projet)

Home page Streampudding

Web //
Conception & réalisation du site
personnel de promotion de
l’auteur-interprète La Dorade,
avec lecteur audio, diaporama,
agenda des concerts.
Conception graphique (basé sur
la sobriété, la simplicité plastique en
réinvestissant la griffe de l’artiste.
Développement, intégration :
html-css / php / jquerry
Création d’un back-office simplifié
pour la mise à jour via ftp.

Web //
Conception & réalisation
Home page personnelles
Création et développement
html / css / php / jquerry

Web //
Projet commandité pour la refonte du
site du musée de la Poste (Gobelins).
Conception fonctionnelle
et technique (wireframes et livrable
de conception technique,
fonctionnelle et d’ergonomie)
html / css / php / jquerry

Web //
Projet commandité pour la refonte du
site du musée de la Poste.
Mini site événementiel (jeu)
Conception fonctionnelle
et technique (wireframes et livrable
de conception technique, fonctionnelle et d’ergonomie)

Web //
Conception & réalisation d’un site
pour magasin de scooters
Masters et intégration Wordpress

Web //
Projet de refonte du portail de Radio
France dans le cadre de stage pro au
sein de la Direction de Radio France.
Arborescence et architecture
de l’information, masters, design
d’interface

Home page grand public

Web //
Projet de refonte du portail de Radio
France dans le cadre de stage pro au
sein de la Direction de Radio France.
Arborescence et architecture
de l’information, masters, design
d’interface

Home page institutionnelle

Web //
Conception & réalisation
d’un nouveau player radio
pour le portail de Radio France
Design d’interface
et développement
html5 / css / jquerry

Logos //
Création de marque
& d’identité visuelle,
déclinaisons pour supports
print et web.

Logos //
Créations d’identité visuelle
pour supports print ou web.
De haut en bas et de gauche à droite :
- Centre Ressources pour les centres
de loisirs, Mairie de Paris
- Mutuelle Groupe Aérospatiale, Toulouse
- Collectif de Dj Techno - Electro, Paris
- Magasin de scooters, identité web.
- Patrick Barthet Créations, bannière blog

Events //
Affiches pour événementiels (ainsi
que flyers et bannières adaptés pour
diffusion et publication sur réseaux
sociaux)
- Collectif Electroshot
- Dj Gyrofaldes
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Events //
Cadeaux promotionnels (tee-shirts,
badges) pour événementiels & soirées musicales (collectif Electroshot,
etc)

pb(c)

Events //
Affiches & déclinaisons pour
concerts
- Brice Wassy au New Morning

Events //
Affiches & déclinaisons pour
concerts
- Rachel, chanteuse itinérante.

Mkg //
Créations de supports marketing
& pub. (et quelques projets proposés
dans le cadre d’une amélioration des
outils internes ou à l’usage
des clients).
Encart publicitaire pour le magazine Modem dans le cadre d’une
participation du Show-room Dyson
aux Designer Days.

Mkg //
Créations de supports marketing
& pub. (et quelques projets proposés
dans le cadre d’une amélioration des
outils internes ou à l’usage
des clients).
Cartes postales à l’usage
des relations publiques (correspondances dédiées, invitations,
vernissages)et cartes cadeaux du
Show Room pour les clients et
visiteurs.

Mkg //
Créations de supports marketing
& pub. (et quelques projets proposés
dans le cadre d’une amélioration des
outils internes ou à l’usage
des clients).
Carte de garantie pliable,
recto-verso, et carte conseil clients
pour le service après-vente
de Dyson France

Mkg //
Créations de supports marketing
& pub. (et quelques projets proposés
dans le cadre d’une amélioration des
outils internes ou à l’usage
des clients).

Carte et fiche pour un Jeu
organisé par le service Marketing
de Dyson France pour stimuler les
ventes à l’attention des revendeurs
référencés. (France Métropolitaine)

Mkg //
Créations de supports marketing
& pub. (et quelques projets proposés
dans le cadre d’une amélioration des
outils internes ou à l’usage
des clients).
Fiche produit créee lors du lancement d’un «kit» d’accessoires pour
voiture à l’attention des comemerciaux de Dyson France et des
revendeurs référencés
(france métropolitaine)

Mkg //
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Vaste villa avec piscine
de plain-pied
vue imprenable sur la mer et la garrigue

Rare

Quartier Faidherbe

Le site

Création de catalogue, portfolio
pour particuliers ou agence
immobilière, en vue de ventes
ou locations de biens.
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Appartement

3 PIèCES TRAVERSANT
DOUBLE TERRASSE
Calme & très lumineux

Maquettes et rédactionnels.
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CONTACT
Téléphone : 06 69 11 66 99
Mail : villagaou@gmail.com
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création portfolio : patrick barthet (créations) - www.patrickbarthet.fr/fb - pb_c@icloud.com
crédit photographique : Jean-Noël Leliard
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Extras

Arts //
Dispositifs lumineux
& photographiques :
boites, caissons, écrans.
www.patrickbarthet.fr/pf

Design //
Création, fabrication de Luminaires
d’ambiance & objets lumineux.
(sur commande, petites séries)
www.patrickbarthet.fr/pf

Patrick Barthet
06-14-90-70-83
barthet.patrick@free.fr
www.patrickbarthet.fr/fb
www.patrickbarthet.fr/pf
Célibataire. Permis B.

Webdesigner

/ UX

Conception d’interfaces utilisateurs
>Actuellement : Travail Indépendant
>Dernier poste : Chargé de conception
& d’édition multimédia (stage pro mai/septembre 2013)
>Dernier employeur : Groupe Radio France
Direction de la Communication Externe

C.V.

COMPÉTENCES

Prestations Print & Web (voir portfolio)

Digital & Graphisme
Design & intégration
(x)html- html 5 - Css 3
frameworks (jquerry) - javascript
cms (drupal, w.p, joomla)
bases php/mySql

Création visuelle
Suite Adobe CS 6
Animations-vidéos
Connaissances & utilisation
Axure, Mockups, Djehouti
Scribble Live, Digibonus & R.Sociaux
Conception de livrables.

Patrick Barthet // créations
concepteur web - ux
webdesigner - graphiste
plasticien - designer
www.patrickbarthet.fr/fb
www.patrickbarthet.fr/pf
pb_c@icloud.com
cell : +33.6.14.90.70.83

EXPÉRIENCES PRO

&

Création de sites depuis 2007 (autodidacte & formation pro)

*****
****
****
*****
*****
**
**
*

Affiches, ﬂyers, cartes, supports com & marketing.
Identités visuelles. Objets publicitaires.
Freelance & dans le cadre de mes emplois salariés

PORTFOLIO consultable
sur www.patrickbarthet.fr/fb

Organisation & Gestion d’évènementiels
Logistique d’espace d’expositions
Animation/management d’une surface de vente
Relations publiques et presse, partenariats, v.privées.
Supports de com & marketing
Organisation de manifestations publiques, d’expositions,
d’ateliers et d’événementiels
(Designer Days, Paris Capitale de la Création)
Gestion générale, relations clientèles.

Responsable de show-room (cdi)
Dyson France, Paris 8. 2003-2006.

Assistant de communication (cdd)
Pavillon de l’Arsenal, Centre d’Architecture
de la Ville de Paris, Paris 4. 2001.

Assistant manager (cdd)
Printemps Design, Centre G.Pompidou, Paris 4.
Graphigro Beaux-Arts, Paris 6. 1999-2000

EXPÉRIENCES CONNEXES
Designer
Luminaires d’ambiance design, depuis 2005 : Fabrication de lampes, caissons lumineux, objets décoratifs.
Installations lumineuses, peinture, dessin, gravure, photographie. (expositions, ventes privées & sur commande)

FORMATIONS ANTÉRIEURES
Certiﬁcat Concepteur & réalisateur de produits en ligne - Gobelins, l’école de l’image - Paris 2013.
Certiﬁcat de Webdesigner - Centre de formation Ceﬁac - Sarcelles. 2009.
Formation création d’entreprise (statuts, aspects juridiques, ﬁnanciers et administratifs) - Strageﬁ - Paris 20.
DEA, Recherche fondamentale en Arts Plastiques - Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 1998.
IUFM & Maîtrise d’Arts Plastiques, Histoire & Esthétique de l'Art - Université Toulouse Le Mirail.1996-97.
Dessin, peinture et modèle vivant - Ateliers privés, C. Escudié & R. Raby, Toulouse. 1988-96.
Autodidacte : communication & vente / Formation initiale : Baccalauréat Lettres & Mathématiques, 1991.

DIVERS
Langues : Anglais & Espagnol. Bureautique : Microsoft Office, File Maker.
Centres d’intérêt : la création artistique d’hier (art médiéval) & d’aujourd’hui ; design & architecture en particulier.
Blog : ottobox75.tumblr.com

