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e
clients

T-Heater

Shell

Ferrari

Ducati

ING

Interparking

Jozsa Gallery

L’Imaginaire 

Musizine 

Cap’Energie Lorient

Boîte à Musique

Ivan Tirtiaux

Michel Reuss

Le Bazar asbl

Just Temptation

et caetera

v
et encore

2008-2010
Designer graphique au sein de l’entreprise 
carbon12011, d’abord comme salarié puis en 
tant que freelancer.

c
competences

Une création personnalisée et contemporaine.

la capacité de créer un produit sur mesure, 
efficace, résolument au-dessus du lot, avec une 
identité et un langage graphique contemporains.

la connaissance des différents domaines de 
l’image : la composition, la typographie, l’illustra-
tion, le dessin, la photo, mais aussi la sémiotique 
et la théorie de l’image.

la maîtrise des outils et des logiciels du design 
graphique, ainsi que de la chaîne de production.

Une prise en charge globale et qui aie au plus 
petit détail.

contact

nUno.pinto.Da.crUz@gmail.com

0032 476 07 21 18

avenUe jean volDers 10 boite 15
1060 brUxelles

http://legeographe.worDpress.
com/
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parcoUrs academique

2005 – 2007  Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique 
avec les Félicitations du jury, 
ecole supérieure d’arts, lorient, France.

2004 – 2005  Diplôme National d’Arts Plastiques
option art, avec mention, 
ecole supérieure d’arts, lorient, France. 

2000 – 2004  Maîtrise de Design 
option communication, avec les Félicitations du jury, 
ecole supérieure d’arts et Design, porto, portugal.

né en 1982 à porto, portugal. vit et travaille à bruxelles. 

experiences complementaires

emploi à temps plein dans la clinique la ramée, Uccle, comme thérapeute et animateur dans le domaine 
des arts plastiques et de l’histoire de l’art. 

exposition à la boîte à musique, bruxelles, avec David bideau et gaëlle chanu, plasticiens.

exposition collective au festival «au sud du nord», région parisienne, avec le collectif «pourcent20».

mise en place d’un atelier d’arts plastiques avec les patients du crit et exposition de la production de 
l’atelier, en relation avec l’exposition personnelle à la galerie vertige, pendant 2 mois.

exposition individuelle à la librairie-galerie orfeu, bruxelles, en Décembre: «la cité des étoiles».

exposition de la création contemporaine issue des écoles d’art européennes: «mulhouse 008».

exposition collective des diplômés de 2007 à l’ecole supérieure d’arts, lorient: « on vous rappelle ».

exposition collective, lisbonne: « art à la maison »

exposition collective des élèves de l’ecole supérieure d’arts à la médiathèque de lorient: « photographie 
aggravé ».

exposition collective des élèves de l’ecole supérieure d’arts à la galerie le lieu, lorient: « l’instantané ».

co-fondation et programmation de la bàm - boîte à musique, lieu d’expositions et de concerts à bruxelles.

médiation culturelle pour l’«art dans les chapelles», bretagne, pendant deux mois.

préparation de l’exposition « robert crumb – philip guston » à lorient, dans le cadre du quinzième anni-
versaire de l’éditeur cornélius dans la même ville. 

stage de dessin avec François martin, artiste plasticien et professeur de dessin à l’ecole de photographie 
d’arles.

stage de techniques de sérigraphie à l’ecole supérieure d’arts de lorient.

Formation en bande Dessinée et illustration à l’académie des beaux-arts de saint-gilles, bruxelles.  

création d’un film d’animation réalisé en collaboration avec gaëlle chanu, plasticienne.

stage de techniques de sérigraphie à l’ecole supérieure d’arts de lorient.

mise en place d’ « art-appart », événement culturel avec bernard plossu, nicolas comment, sophie 
Dutertre et d’autres artistes plasticiens reconnus.
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iDentite visuelle
Pour T-Heater. 
en collaboration avec cédric bostyn

conception d’une ligne graphique à partir de 
laquelle tous les produits papier de t-heater 
puissent être déclinés.
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Pourquoi choisir T-heater?  

Nam demqui nullor rendae cum la dolorro runduntiis que nonecto tatiam, ut alis arum doluptatios denduci 
aliquid expe ent pa ius mintiur ad maiosametur ariscia tiorro ommos autem. 

Nam demqui nullor rendae cum la dolorro runduntiis que nonecto tatiam, ut alis arum doluptatios denduci 
aliquid expe ent pa ius mintiur ad maiosametur ariscia tiorro ommos autem. 

Pourquoi choisir T-heater?  

Nam demqui nullor rendae cum la dolorro runduntiis que nonecto tatiam, ut alis arum doluptatios denduci 
aliquid expe ent pa ius mintiur ad maiosametur ariscia tiorro ommos autem. 

Nam demqui nullor rendae cum la dolorro runduntiis que nonecto tatiam, ut alis arum doluptatios denduci 
aliquid expe ent pa ius mintiur ad maiosametur ariscia tiorro ommos autem. 

Pourquoi choisir T-heater?  

Nam demqui nullor rendae cum la dolorro runduntiis que nonecto tatiam, ut alis arum doluptatios denduci 
aliquid expe ent pa ius mintiur ad maiosametur ariscia tiorro ommos autem. 

Nam demqui nullor rendae cum la dolorro runduntiis que nonecto tatiam, ut alis arum doluptatios denduci 
aliquid expe ent pa ius mintiur ad maiosametur ariscia tiorro ommos autem. 
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carte De visite
Pour Françoise Poncin. 

conception également de l’illustration.
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iDentite visuelle et site
Pour le site de musique Musiczine. 

refonte totale du design graphique, logotype inclus.
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logo et marque-pages
Pour la librairie ‘L’imaginaire’, Lorient, 
France. 

n
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aFFiches et Flyers
Pour la Boîte à Musique. 
lieu de concerts et expositions à bruxelles. 

produits sur mesure pour chaque événement.

S
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aFFiche
Pour VISIT.

proposition dans le cadre du parcours d’artistes de 
la ville de bruxelles.
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edition et mise-en-page
Pour l’asbl Le Bazar. 
 

avec 60 pages en quadrichromie.
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Flyer
Pour la gallerie Jozsa.

Dans le cadre de l’exposition ‘naturalia’.
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ligne graphique

Pour Shell et Ferrari. 
au sein de l’entreprise carbon12011.

conception de la ligne graphique des produits papier 
shell et Ferrari pour l'année 2009.
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edition et carte de visite
Pour Michel Reuss.

mise-en-page pour une édition de photographie

"
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aFFiches
Pour l’Unesco.

Dans le cadre d’un concours dedié à l’année 
internationale du rapprochement entre cultures.
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objets varies
Pour clients divers.

Un aperçu des possibilités du design graphique.
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