
QUIES-TU?TO
M

D
ZI

G
N

B
Y 

TH
O

M
-

M
AS

G
R

EN
ET

IE
R

///
///

///
///

//
C

U
R

R
IC

U
LU

M
VI

TA
E

////////////////CURSUS
2003-04
Ecole supérieure des arts modernes esamdesign communication visuelle,  
design graphique [ paris ] 

2002
Classe préparatoire aux écoles d’art eap rue de seine [ paris ] 

1998-01
Titulaire du cap bac pro avec mention
cap de dessinateur en communication graphique
titulaire du bac pro en communication graphique au lycée  
professionnel d’art graphique corvisart [ paris ]

1981
BORN TO BE ALIVE 

//////////////PARCOURS PROFESSIONNEL 
Depuis  fin 2004  j’exerce mon savoir-faire de graphiste, webdsigner au sein de l’agence Thuria 
basée en savoie principalement dirigée vers la communication touristique.  
Divers supports me sont offerts pour m’exprimer print_web_vidéos... 

2004 
Graphiste Cap mer & montagne [ faverges ]

2003-04 
Graphiste Vertiginal clothing 

2000-01
Stages agence de communication Nouvelle approche [ paris ]

1999
Stage agence de communication Sud ouest compagnie [ paris ] 

1998-99
Stages agence de communication Equinox [ paris ]

////////////////TROUSSE  A  OUTILS 
Photoshop, indesign, illustrator, xpress, dreamweaver CSS 2.0, flash (animation),  
première, after effect...

////////////////APRES LA CLASSE 
L’image qui procure avant tout une émotion, la photo pour figer l’instant
présent, les sports qui glissent sur l’eau ou sur la neige...



Clown... eh  oui telle était ma destinée tout petit, du moins  je le pensais...  
quel rapport avec mon métier d’aujourd’hui ? aucun... si, peut-être la chance d’avoir gardé  

des yeux d’enfants... Horloger, pourquoi pas après avoir démonté toutes les montres 
de la maison, pas vraiment au goût de mes parents ! ... et puis des pages 

de BD, parfois pendant certains cours ennuyeux ! ... Finalement, plutôt habile de mes mains, 
c’est donc après ma troisième que tout s’est décidé. Direction voie de garage  pour certains, 

d’autres diront cancre...  j’ai nommé CAP ! qu’à cela ne tienne, direction Paname, du haut  
de mes seize piges, je quittais ma tranquille banlieue... à vrai dire sans trop savoir ce qui  

m’attendait. Corvisart, lycée d’art graphique... ouais, on verra bien, mais tout n’est pas gagné... 
force de corps, nombre de signes copie, points picas... tout le patacoufin... pouah, quel métier 
de vieux ! et puis, premières alchimies, premiers émois... toshop 3 ( photoshop ) et là, le déclic, 

tout s’enchaine, j’exulte ! créer, modeler, mixer... déjà deux ans... jury après jury,  
stress après stress, stage après stage, encore deux années de plus et que de bons souvenirs ! 

Bac pro art graphique en poche avec mention ! le cancre sort de sa chrysalide...  
études supérieures ( école supérieure d’art moderne à Paris ), déjà plus de six années  

se sont écoulées... je sens le grand saut arriver... ça y est, je suis seul loin de ceux que j’aime ! 
premier poste de graphiste, je vais d’illusions en désillusions parfois, les travaux s’enchaînent,  
les promesses aussi... mon petit monde continue de prendre forme, à murir, à toujours vouloir
découvrir de nouvelles choses, à me confronter à la difficulté technique et à gravir les marches 

les unes après les autres... j’écris encore et encore les chapitres de mon livre... 

L’HISTOIRECONTINUE...

CONTACT
THOMAS GRENETIER

116 rue du 11 novembre
73400 UGINE

06 85 57 56 86
thomasgrenetier@free.fr

http://thomasgrenetier.free.fr

tictac

ENTRE TOI ET MOI...
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