
Expérience professionnelle  

DEPUIS OCTOBRE 2013  Directeur artistique 
SWIMMINGPOULP
Studio de design graphique 

— Direction artistique (print / vidéo / scénographie)
— Édition (magazine / livre / brochure / catalogue)
— Identité (logotype / papeterie / habillage web)
— Signalétique
— Packaging
— Événementiel (Identité / scénographie)

CLIENTS : GROUPE MARIE CLAIRE (STYLIST, MARIE 
CLAIRE, AVANTAGES, MARIE CLAIRE IDÉES…), TRAVELLER 
MADE, FAMACO, GROUPE MONDELĒZ, GROUPE JDE, 
GROUPE PIERRE FABRE, NAF NAF… 

→ Direction artistique du nouveau magazine de voyage 
Serendipia by TravellerMade
→ Direction artistique de la nouvelle formule du magazine 
Marie Claire Idées
→ Refonte de l’identité et direction artistique de la marque 
Famaco
→ Direction artistique vidéo pour un évènement Naf Naf
→ Direction artistique & scénographie de lancement presse 
ou remise de prix pour les groupes Marie Claire et Pierre 
Fabre.

SEPT. 2011 – DÉC. 2013 Designer graphique 
CITÉ DU DESIGN
Azimuts, revue de recherche en design

— Direction artistique
— Édition
— Signalétique
— Comptes-rendus de lecture et interview.

→ Conception graphique du numéro double d’Azimuts  
37-38, revue de recherche en design co-éditée par la Cité du 
design et l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne.
→ Conception graphique du livret et de la signalétique 
de l’exposition « C’est pas mon genre ! » au Musée d’art 
appliqués de Francfort (MAK Frankfurt) et à la Biennale 
Internationale du Design 2013 de Saint-Étienne. 

Parutions & expositions  

Bastien Bouvier, directeur artistique, 
2 bis villa l’Ermitage, 75020 Paris, 
+33 (0)6 88 91 00 19, 
bouvierbastien@gmail.com, 
bouvierbastien.com, insta. : @bazztien

2011

DNSEP design graphique, 
Félicitations du jury, 
ÉSAD •Grenoble •Valence
    
2010

Séjour Erasmus, University  
of East London, Londres
   
2009

DNAT design graphique,  
Mention qualité de réalisation,
ÉSAD •Grenoble •Valence
   
2007

BTS Communication Visuelle,
École de Condé, Lyon

LANGUES

Anglais : niveau intermédiaire
    
INFORMATIQUE

Maîtrise de la suite Adobe : 
InDesign, Illustrator, 
Photoshop. 
Connaissances en : 
Muse, FontLab, After Effects, 
SketchUp

Comédien amateur, 
goût pour le spectacle 
vivant et le théâtre de Wajdi 
Mouawad ou Igor Mendjisky…
Aime la photographie,
les voyages et le design de 
Prouvé, Eames ou Morrison.

Co-Fondateur de l’association 
Span_ qui a pour ambition 
de sensibiliser les enfants 
à l’utilisation des outils 
numériques contemporains 
au travers de créations et 
productions d’événements, 
d’ateliers éducatifs ou le 
design d’objets connectés.

Azimuts 37-38 dans l’expo-
sition Panorama, Festival 
international de  l’affiche, 
Chaumont, 2013.

Questions / Questions, 
On art & design education, 
A corpus of International 
Graphic Design Projects, 
2012, Paris.

Magazine Etapes, design 
et culture visuelle n°197, 
Spécial diplômes,
 2011, Paris.

Exposition Oh my book !,  
Rencontres internationales 
de la photographie Arles, 
2011.

Formation

Centres d’intérêts


