
 Études
2016 : Master Études Médiévales Interdisciplinaires 1re année, Université de Strasbourg
2014 : DNAP Illustration (mention édition),  Arts Décoratifs de Strasbourg
2012 : DMA Gravure, École Estienne, Paris 
2009 : Bac STI Arts Appliqués (mention bien), École Estienne, Paris

 Travaux professionnels
2017 – : Illustrations de presse pour le journal CQFD
2017 : Conception graphique et mise en page de l’ouvrage Le Scandale de Strasbourg, chez l’Insomniaque Éditeur
2016 : Participation à l’exposition Dernière Danse au Palais Rohan - Musée des Beaux-Arts, Strasbourg
2015 : Jeune Talent au Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême
2014 – : Membre de l’atelier de typographie et xylogravure Le Siphonophore, La Briche, Saint-Denis
2014 – : Fondation et animation des Éditions du Trainailleur
2013 : Stage à l’atelier de sérigraphie Humbert-Droz, Genève (1 mois) 
2013 : Photogravure et mise en page pour l’Insomniaque Éditeur
2012 : Barman et commis au restaurant La Taverne Corse (2 mois)
2011– : Stage (1 mois) et collaboration régulière à l’atelier de gravure Bo Halbirk, Paris

 Ouvrages illustrés
2016 : I Can’t Sit Down, pochette de vinyle en gravure sur bois et typo au plomb
2016 : Monstres à monter, jeu de cartes modulables en gravure sur bois
2015 : That’s All Right, pochette de vinyle en gravure sur bois et typo au plomb
2015 : Little Boy Blue, jeu de cartes racontant la vie d’un bluesman errant, réédition en gravure sur bois

Julien Mortimer
12/12/1991

http://julienmortimer.fr
http://trainailleur.fr 

julmortim@free.fr

06 43 67 50 12

5 rue de Marlenheim 
67000 Strasbourg

siret no 812 123 594 00028

 Compétences
Illustration didactique et narrative
Gravure taille-douce, gravure et impression
Xylographie et typographie au plomb, gravure, 
composition et impression
Sérigraphie, création de typons, photogravure et 
impression
Mise en page, prépresse, photogravure et maîtrise de 
la chaîne du livre
Photographie numérique et argentique, prise de vue, 
retouche, tirage
Anglais très couramment parlé et écrit

 Outils informatiques
Photoshop, création et traitement d’image, 
photogravure
InDesign, mise en page, imposition, prépresse
Illustrator, dessin vectoriel
Word, traitement de texte,  
Excel tableur


