
Nom 

Adresse actuelle 

Téléphone portable

Date de naissance 

Nationalité

Adresse électronique

Site internet

Blog

COMPÉTENCES TECHNIQUES

INFORMATIONS PERSONNELLES

Adobe Creative Suite 3 (Photoshop - Illustrator - Indesign)

Kompozer / ArtRage / Alchemy

Word / Excel / Powerpoint

Dessin 

Peinture

Sculpture

Photographie

Traduction Anglais / Français

Relecture et correction orthographique

2004

2001

1999

1997

1995

Cours de peinture (techniques mixtes) 

et sculpture sur pierre, 

- École Permeke, Grande-Synthe (59).

Maîtrise de Lexicographie Bilingue 

(non validée),

- Université Charles de Gaulle, Lille III (59).

Licence LLCE Anglais (Langues, Littératures 

& Civilisations Etrangères), 

- Université Charles de Gaulle, Lille III (59).

DEUG LLCE Anglais, 

- Université Charles de Gaulle, Lille III (59).

Baccalauréat Série L (Littérature), 

- Lycée Jean Bart, Dunkerque (59).

FORMATION INTELLECTUELLE

Matthieu Daniel Deschodt

14 rue Belle Rade

59240 Dunkerque

06 73 94 96 17

24 juin 1976 à Croix (59)

Française

mattdeschodt@aol.fr

http://matthieu.deschodt.free.fr

http://mattdez.unblog.fr
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2007 / 2010

2006 / 2007

2004 / 2005

1998 / 2003

Infographiste au sein du cabinet 

Horizon Marketing, Dunkerque (59).

- Création et exécution de graphismes, 

dessins, illustrations, maquettes en plan 

ou volume, logotypes, a�ches, dépliants, 

plaquettes publicitaires, conditionnement, 

emballages, signalétique, ergonomie 

de sites internet, photographie... 

- Relecture, correction orthographique 

et traduction français / anglais.

Création de Mad'Eko, entreprise 

de création graphique tous supports. 

- Peintures murales, logotypes, enseignes, 

plaquettes, portraits au crayon, 

photographie...

Intervenant artistique en maisons 

de quartier à Grande-Synthe (59). 

- Atelier sculpture / peinture, atelier dessin / 

couleur, recueil de la parole des habitants 

pour la création d'un mur de parole...

Intervenant artistique en maison 

de quartier du Courghain 

à Grande-Synthe (59).

- Conception et réalisation 

d'une bande-dessinée sur le thème 

du Code de la Route.

Aide-opérateur en projection,

responsable de l'a�chage 

et de la gestion des stocks au Kinepolis, 

Lomme (59). 

- Montage / démontage des �lms 

et avant-programmes, chargement 

des machines, gestion des séances.

- Mise en place d'un système 

de classement des stocks d'a�ches, 

dossiers de presse et jeux de photos.
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