
Jordan Gentes
GRAPHISTE & ILLUSTRATEUR

UNE SOLIDE EXPÉRIENCE
DEPUIS 2003 
Né passionné par le dessin, impossible d’envisager ma vie professionnelle 
sans que les pinceaux n’en soient le fil conducteur : je serai graphiste. 
Durant mon cursus destiné à étudier le graphisme et l’ensemble de la 
chaîne graphique débuté en 1998, je continu à entretenir ma marotte, 
influencé par le Pop Art, le Bauhaus, la culture rétro et le Street Art. 
Après plusieurs années d’envie et de réflexion, je quitte ma région 
d’origine (Roanne) pour m’installer à La Rochelle et créer mon entreprise 
de design graphique. Décembre 2007, L’entreprise JORDAN GENTES 
voit donc le jour à La Rochelle.

Ma passion pour le graphisme, la typographie, la peinture, l’imprimerie, 
le web design et l’image en général toujours présente me pousse sans 
cesse à creuser et à développer ma créativité.

26 rue Archambault
17139 Dompierre sur Mer

T_06 83 67 08 54
contact@jordan-graphic.com

 FORMATION

BTS EN ALTERNANCE
Communication et industrie graphique
SEPR - LYON (69)

Formation en infographie print/web
et emailing
DATAPRESSE - RIORGES (42)
2003_2005

DEUG (1ÈRE ANNÉE)
Arts plastiques
UNIVERSITÉ VAUBAN - NÎMES (30)
2002_2003

BAC PRO
Artisanat et métier d’art
option communication graphique
LYCÉE ST GÉRAUD - AURILLAC (15)
2000_2002

CAP
Dessinateur d’exécution
en communication graphique
LYCÉE ST GÉRAUD - AURILLAC (15)
1998_2000

 EXPÉRIENCE
 PROFESSIONNELLE
2007_Actuellement
GRAPHISTE / ILLUSTRATEUR INDÉPENDANT
JORDAN GENTES - DOMPIERRE-SUR-MER (17)

2010_2014
GRAPHISTE PRINT/WEB
SHOWPACK - LA ROCHELLE (17)

2003_2007
INFOGRAPHISTE
DATAPRESSE - RIORGES (42)

2000_2002
STAGE EN IMPRIMERIE OFFESET / TYPO
IMPRIMERIE D’AURINQUES - AURILLAC (15)

STAGE EN SÉRIGRAPHIE 
TOUCAN SERIGRAPHIE - AURILLAC (15)

1998_2000
STAGE EN SÉRIGRAPHIE
SCHIAVAZZI - LE COTEAU (42)

STAGE EN INFOGRAPHIE
FRANCE GRAPHIC - RIORGES (42)

 COMPÉTENCES

PRINT

Création de tous supports 
imprimés :

Affiche, flyer, carte de visite, 
annonce presse, kakémono, 
banderole, dépliant, brochure, 
catalogue, etc.

IDENTITE VISUELLE

Création de charte graphique :

Logotype, identité visuelle, refonte 
logo.

ILLUSTRATION

Illustration traditionnelle
et numérique :

Gouache, pochoir, dessin, encre, 
croquis, vectorielle, infographie, 
pictogramme.

WEB

Création graphique web :

Web design e-commerce et 
site vitrine, design et intégration 
e-mailing, landing page, bannière.

www.jordangentes.com

Portfolio

Né le 09/12/1982

PERSONNALITÉ
 > passionné
 > autonome
 > curieux
 > réactif

LOGICIELS
 > suite Adobe


