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PRÉSENTATION

Un parcours atypique explique mes choix graphiques. Passionné 
d’art, je tombe tout naturellement dans le bouillon de culture 

lyonnais et intègre en qualité d’infographiste la librairie Decitre 
dont je contribue à élaborer l’identité visuelle.

Durant plusieurs années, de la réflexion à l’exécution, je signe 
des centaines de créations sur tous supports de communication. 
Autodidacte, je n’en maîtrise pas moins toutes les arcanes des 
logiciels de création.

Parallèlement à mon travail, je pratique assidument la photographie 
et commence en tant qu’auto-entrepreneur une activité de graphiste.

Depuis octobre 2017 je m’y investis à plein temps. Afin de proposer 
une solution globale, je me forme à la création de sites web.

Désormais curieux de faire de nouvelles rencontres et élargir mon 
domaine de compétences, j’ai l’ambition d’apporter une solution 
créative pertinente à des secteurs d’activités variés.

DERNIÈRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2004 / 2017

Graphiste-infographiste pour les librairies Decitre

Cette entreprise familiale lyonnaise possède son propre service de 
communication. Assurant de ce fait en interne les créations, mises 
en formes et déclinaisons de l’ensemble des documents prints et 
webs :  affiches, guides saisonniers, catalogues, agendas, flyers, 
vitrophanies pour magasins et véhicules. 
Affichages publicitaires et abribus, presse, ainsi que bannières web 
et habillages pour les différents sites.

2015

Auto-entrepreneur graphiste 
Depuis deux années je travaille régulièrement avec l’École Centrale 
de Lyon. 

CENTRES D’INTÉRÊTS
Passionné de photographie. Ma première exposition à eu lieu en 
septembre 2015 en tant qu’invité d’honneur au festival de la 
photographie de Mornant. 
Également amateur de cinéma je regarde au moins un film par jour. 
Et lorsque qu’il me reste un peu de temps, je profite des diverses 
expositions..

COMPÉTENCES
Logiciels de PAO 
Photoshop
In-Design
Illustrator

Traitement d’images
Lightroom

Internet
Brackets

Intégration 
CMS Wordpress

DERNIÈRES 
FORMATIONS
2019 Arles RIP
Concevoir et réaliser un livre 

2018 CTI Lyon
Wordpress, création de sites 

2016 Cegos Paris
Slogans et Story telling

http://xavier-viacava.fr/index.html

