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Depuis ➞ 2012 ➞ DJANGO
DIRECTEUR DE CRÉATION du studio graphique Django. 
Direction artistique, communication de caractère pour les marques,  
les entreprises, les institutions et les événements.
Management créatif, montage et gestion d'équipes
Solutions et créations print et digitales.
Identité visuelle, design presse & édition, web design UI/UX,  
identité d'événements, direction artistique de marque et projets, 
accompagnement de lancements, typographie, conseil.
www.djangolagence.com

2002 ➞ 2012 ➞ NOISE 
DIRECTEUR DE CRÉATION de l’agence des solutions éditoriales  
et créations graphiques. Communication corporate, culturelle et 
événementielle, print et web. 
Management créatif, Gestion et émulation des équipes créatives
Solutions et créations print et digitales.
Edition corporate : magazines, rapports annuels, livres de marques.
Design d'environnement : habillage de shops & expos.
Communication d'événements
www.noise.fr

Depuis ➞ 2008 ➞ P.ARTISAN
DIRECTEUR ARTISTIQUE de la marque de jeans P.artisan  
www.p-artisan.com.
Conception et élaboration de l’identité visuelle (logo, charte graphique), 
direction artistique exclusive, stylisme, campagnes, direction artistique.

136, avenue Jean-Jaurès
92140 Clamart
xavperon@gmail.com
port. : 06 60 27 63 11
www.django-lagence.com
né le 8 juillet 1967

DIRECTEUR DE CRÉATION • GRAPHIC DESIGNER • TYPOGRAPHE 

➞ On peut être créatif sans être “digital native” ;
➞ Motivé par la nouveauté et les challenges ;

➞ Insuffler un rythme aux marques et inventer de l'émotion ;
➞ Intelligence, exigence, polyvalence, efficience.

R é f é r e n c e s

EXPÉRIENCE,
MANAGEMENT 

CRÉATIF

DESIGN 
ÉDITORIAL,

UX/UI DESIGN 
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ENSEIGNANT 
Cours à l'année et 
Masterclass
- à Sup de Création
(Paris, Lille). 
Enseignement  
de la typographie,  
depuis 2016.
- à Sup de Pub (Paris). 
Enseignement de la 
direction artistique, 
depuis 2016.
- à l’ECV (Paris). 
Enseignement de la mise 
en page. 2006 à 2011.        
- à e-artsup (Paris). 
Enseignement de la 
typographie,
depuis 2011.
- à Creapole-ESDI 
(Paris). Enseignement de 
la création graphique 
PAO. 2002 à 2006, 
- Intervention en école 
primaire pour des 
journées d'initiation  
au dessin de lettre.

+



1997 ➞ 2002
GRAPHISTE INDÉPENDANT (Paris) • D.A. Concepteur-graphiste indépendant, au service des agences  
de communication et des éditeurs de presse, des annonceurs, des institutions, des associations.  
Création graphique et éditoriale, typographie, calligraphie, direction artistique, design presse, illustration, 
identité visuelle, communication culturelle.
Clients principaux : Verbe, Creapresse, Angie, Terre de Sienne, Textuel, BETC, Prisma,  etc.

1995 ➞ 1997 ➞ TYPY COMMUNICATION
DIRECTEUR DE CRÉATION. Direction artistique, management et coaching créatif. 
Presse et édition d’entreprise, identité visuelle, chartes graphiques.

1990 ➞ 1995 ➞ RSCG CORP. 
Directeur Artistique. Communication d’entreprise, presse, édition. Direction artistique et gestion qualité  
d’un studio de 4 maquettistes, et suite au rachat, direction de création du studio TypoGabor. 
Presse et éditions d’entreprise, création, typographie éditoriale.

1988 ➞ 1990 EDITIONS HERMANN  
Editeur des Sciences et des Arts
Maquettiste Maquette édition, repro photo, mise en page,  illustrations. 
Rencontre avec Sylvia Pollock, directrice artistique. Etude approfondie de la typographie et de la mise  
en page édition. Avènement et découverte de la PAO.  Mise en page, créations, reprographie, illustrations, 
maquette, édition.

Pendant ➞ tout ce temps
• Auteur du Manuel d’Usages Typographiques©, édition CFPJ, 2009.
• BRASERO, la revue des tentatives : Conception éditoriale, création, design, D.A., magazine print et digital. WIP
• VLOOOP, le magazine du nouveau souffle : création, conception, D.A., rédaction en chef, réalisation, 1997.
• Conception de pochette de disques et affiches dans le domaine musical et culturel ( 1992 ->2016) 

ATOUTS

• Sens de l'écoute et des relations humaines, créativité ;
• Très bonne maîtrise de Adobe Photoshop™, Illustrator™, Indesign™  dernières versions ;
• Calligraphie, illustration, photographie. Plusieurs expositions ;
• Ecriture, conception-rédaction.

FORMATION

• Diplômé des Gobelins, 1986
• Bac A3 (Arts Plastiques)
• Cours particuliers de typographie et calligraphie de 1988 à 1992

CENTRE D'INTÉRÊTS

• La musique (pratique et composition)
• La terre (la planète et le substrat)
• Les livres (le contenu et l'objet)

DIRECTEUR DE CRÉATION
GRAPHIC DESIGNER
TYPOGRAPHE

S u i t e


