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PRINT

WEB

VIDÉO

MUSIQUE

Photoshop
Illustrator
In Design

Brackets
Wordpress / CMS
Flash / Animate

Final Cut / Première
After Effect
Da Vinci Resolve

Logic Pro X / Cubase
Adobe Audition
Metasynth

Expériences professionnelles

   2015 / 2016
   Graphiste free-lance

Aga, Embrasia, Storivia, La Broche, 
Le dressing, Afemac, Hervé Birolini,
Electronique 57, Mission Locale, 
La Pierre à Cœur, S’Kal, Warooba

Chartes graphiques, sites

   2013 / 2014
   Graphiste free-lance

Embrasia, Thionville 
Société de feux d’artifices

Simulation photo pyrotechniques 
Plans de sécurité 
Montage de dossiers dossiers d’appel d’offre 
Programmation des tirs informatisés 
Aide à l’installation et à la mise à feu

   2011 / 2013
   Graphiste, photographe

Œuvre de la cathédrale de Metz

Boutique en ligne 
Site de l’Œuvre de la Cathédrale 
Référencement naturel
Réalisation de supports de communication 
Création de logos, bannières Flash 
Réalisation d’une charte graphique 
Photos et vidéos 
Création du bulletin re-édité pour 
le centenaire de sa création
Participation à l’organisation 
des évènements culturels de l’édifice 

Réalisation d’un projet personnel: 
création d’une visite guidée virtuelle et 
panoramique de la Cathédrale

   2010 / 2011
   Graphiste free-lance

Club Unesco, Doudoudiouf, PEJA, Grrrrr

Réalisation de documentaires photos et DVD 
pour l’Agence Française du Programme Européen 
Jeunesse en  Action (AFPEJA) et le portail 
culturel jeunesse Grrrrr

Réalisation d’affiches pour différents groupes, 
musiciens, spectacles

Cours d’informatique à des groupes 
de personnes âgées débutantes

Passionné par le rapport à l’image et 
les technologies,je mets mes compétences 
au services du domaine graphique dans 
le but de créer des identités fortes pour 
mes clients. 

L’expérimentation et l’analyse sont 
la source de ma créativité.

NICOLAS SILESI
WEB DESIGNER
GRAPHISTE



FORMATIONS

STAGES

2015/2016
IMM (infographiste multimedia)
Afpa Metz

2016
Web-designer
Studio Hussenot Metz

2010
Monteur / Cadreur
Télévision locale Dieue 
en Meuse

2011
Formation techniques 
de vente Apple
Arvato Paris

2010
Formation Pure Data
Mathieu Chamagne Nancy

2000/2002
Bac professionnel Commerce 
en alternance
Robert Schuman / CASA Metz

Anglais

courant, lu et parlé
termes techniques

Pratique journalière via 
la lecture de la presse 
anglophone et la participation 
à des forums de discussion

   2011 / 2012
   Bénévolat

Porteur de projet pour une initiative jeune 
dans le cadre du Programme Européen Jeunesse 
en Action
Partenariat avec le CMSEA 
Animation d’ateliers de sensibilisation à 
la programmation et à la robotique 
Création de jeux vidéo et d’un DVD interactif 

Accompagnateur sur un échange 
de jeunes européens organisé par le Club Unesco 
de Metz, 
Visibilité et promotion du projet.

Septembre 2011, Septembre 2012 

Festival de cinéma Aye Aye, Nancy 
Participation à un échange de jeunes 
international en tant que jury du festival 
Création d’animations et d’un site pour couvrir 
le festival 

Musique : 
Cursus classique et jazz 
au conservatoire national 
de région, Metz

2 groupes de musique, concerts

Photo, cinéma, nature, sport, lecture, 
typographie, sciences

   2009 / 2010
   Monteur/cadreur, graphiste

Assolatelier, Uckange

Captations de concerts, représentations 
théâtrales, participation à la création 
d’une pièce de théâtre
 
Réalisation d’une table tactile musicale, 
participation à la Nuit Blanche

Création du site de l’association (Assolatelier) 
Site pour le festival de science-fiction 
Souterrain Porte V, Materia Prima à Nancy

Tournage de clips pour des groupes et 
des chanteurs, création et tournage de courts 
métrages en partenariat avec le CMSEA d’Uckange
 
Réalisation de clips en pâte à modeler dont 
un primé au concours “Passeur d’Images”.

   2000 / 2009
   Vendeur

Casa, Levi’s, Bauhaus, Safi 
Accueil de la clientèle, encaissement, gestion 
des stocks et commandes prévisionnelles, 
Agencement de magasin, réalisation d’objectifs 
commerciaux

LANGUES

INTÉRÊTS


