Canal+ / TF1 / LCI - 2016 / 2017
Vidéographiste cadre intermittent pour la direction artistique des programmes.
Réalisation de kits complets d'habillage d'émissions.

Freelance - 2014 / 2016
Freelance depuis la fin de mes études, j'ai travaillé pour différents
clients: URPS-MK, La Suite Villa, Atelier K, I&O, Mai-Saloon, etc.

I&O - 2014
Création pour une startup du logo et de la carte adhérent distribuée
à plus de 700 000 salariés de grandes enseignes partenaires.

Accor - 2011 / 2014
Direction artistique de la carte Bienvenue 2015. Réalisation et conception
d’une vidéo présentant ses avantages. Design du logo Accor (bernache) utilisé par I&O.

Gip-Communication - 2012
Conception de visuels pour : Tencate, Carrefour Property,
Accor pour son programme adhérents de la carte Bienvenue 2014 et Forco.

Louis Vuitton - 2011
Photographe et assistant -photographe pour Louis Vuitton pour illustrer
« la féerie » de ses ateliers de sacs à Sainte-Florence.

TF1 - 2011
Réalisation de packshots d’une dizaine de secondes présentant les œuvres
audiovisuelles diffusées: Spiderman 2, Harry Potter, Batman Begins, etc.

Suez - 2011
Création de la charte graphique d’un logiciel de maintenance des cuves
de récupération des eaux de pluies. Passage d’un design 2D vers 3D.
Photoshop
Illustrator
InDesign
After Effect
Lightroom
Muse
C4D
HTML
Ableton

Titulaire d'un master (Bac +5)
d'Expert en Design et Création
de l'école
, reconnu par
l'État. Entraîné par des enseignants
formidables au travers d'un cursus
riche, je suis lauréat du concours:
Le Club des Directeurs
Artistiques 2012.
Je maîtrise la langue française
et anglaise.

Photographe
Musicien / Compositeur ( Akaï )
Vidéaste
Bricoleur / Mécanicien
Nageur
Voyages d'études*

* Polynésie Française - Russie - Martinique - Arménie - Espagne - Belgique - Italie - Pologne - Allemagne - Hollande

anatole kepeklian / 2 avenue des marronniers 91130 ris-orangis / permis A-B
06 21 95 46 19 / anatole.kepeklian@gmail.com
ak-design.kepeklian.fr

