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Cavagné Arthur
Illustrateur / graphiste



BONJOUR !

Mise en page

Logo

Webdesign

Illustration

Midgard

Je me présente : Arthur Cavagné. Graphiste, illustrateur, webdesigner et intégrateur. Entre autres.

Tout juste diplômé de l’école de graphisme Axe Sud Toulouse, bénéficiant d’une formation de 4 ans dans les 
domaines de l’image (publicité, illustration, photographie, logotype, mise en page, composition, etc.) , d’une année 
de spécialisation en web (html5, css3, UX et UI) ainsi que d’une année de travail en tant que webdesigner freelance, 
je me permets de vous dire bonjour.

Vous trouverez ici une sélection de travaux réalisés à l’école, en tant que designer indépendant ou pour le plaisir, 
lesquels représentent un aperçu de mes capacités globales dans le domaine de la création graphique et visuelle.

Retrouvez ces travaux et d’autres encore sur www.agpc.fr.

Bon visionnage !

p. 5 - Les frères Coen
p. 6 - Söoruz-Lacanau

p. 7 - PSMP
p. 8 - RoomMate ( design logo )

p. 10 - Sosh
p. 11 - RoomMate ( Application )
p. 12 - CleanForYou (cleanforyou.fr) 
p. 13 - AL’EA (www.al-ea.fr)
p. 14 - Réveils Créatifs
p. 15 - Calyope ( Application )

p. 18 - Projets scolaires
p. 21 - Commandes diverses

p. 24 - Recherches projet
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La forme circulaire est favorisée pour sa 
symbolique à la fois de confort (l’appli 
sert à faciliter la vie des utilisateurs) et 
de sécurité et à la fois pour son image de 
lien, de communauté et de globalité. Elle 
est entaillée pour évoquer la séparation 
de l’espace en terme de colocation mais 
aussi pour rappeler la façon dont sont 
représentées les ouvertures sur les plans 
d’architecte : l’application est une ouverture 
sur les autres pour trouver l’idéal colocatif. 

Que la découpe soit en biais, par contre, 
sert à asseoir le dynamisme (cf. jeunesse) 
et engager une sorte de rotation : celle 
de la page internet en chargement, des 
tâches au sein de la colocation ou le simple 
renouvellement du ou des colocataire(s).

La différenciation de graisse entre «Room» 
et «Mate» résulte de deux éléments 
: d’abord, il y a d’un côté le fait que la 
colocation résulte de la cohabitation de 
deux individus d’identités, habitudes et 
cultures différentes et de l’autre la volonté 
de mise en avant de la rencontre : plus 
qu’une bonne chambre, le plus important 
est de trouver LE bon coloc’.
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s Finalisés
Prévention Suicide Midi-pyrénées (Logo pour association) Roommate (Logo pour application)
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Sosh (WebDesign Responsive)
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 Accueil :

  Logo
  Se connecter / Mon espace perso
  Visite guidée
  Barre de recherche
  Guide de la colocation

Mon espace

 Chercher des coloc'
 Proposer une colocation
 Espace pro
 Jeu concours - Gagnez 2 mois de loyer !
 Quel colocataire êtes-vous ?  
 Donner son avis

Chercher des coloc'

 Proposer mes critères
 Lancer une recherche automatique
 Parcourir la liste des colocations disponibles
 Générer une recherche aléatoire
 Recevoir une Alerte

Proposer une coloc'

 Poser mes conditions 
 Consulter les demandes 
 Consulter ses o�res
 Recevoir une Alerte 
 Accès aux �ches perso des candidats

Espace Pro

 Acheter un espace publicitaire 
 Proposer un appartement à la location
 Consulter le cours des demandes locatives
 Recevoir une noti�cation 

Visite Guidée

 Consulter les annonces de colocation
 Consulter les �ches perso des candidats

Fiche location
Fiche perso 

Prévention Suicide Midi-pyrénées (Design d’application) Clean For You (WebDesign et intégration)
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Association Al’ea (WebDesign et intégration) Réveil Créatif (WebDesign pour association)
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LE CERF ET LE LOUP

>

Surpris de son absence et désireux, 
en ce jour entre tous, de voir le 
peuple s'amuser, le roi Cerf ordon-
na que l'on aille quérir cet absent 
remarqué. Renart le messager fut 
ainsi envoyé.

CHAPITRE II : UNE ABSENCE REMARQUÉE

>

Et chacun de retourner à la fête, 
désormais sans tâche sombre.

FIN

CHAPITRE V : UNE FIN INDIGNE

LE CERF ET LE LOUP

>

"Va-t'en, encore une fois ! , répon-
dit le vieux loup. Je ne veux voir 
ton roi ni les tiens ni quiconque 
dans ma tanière. Va vite avant que 
je ne t'arrache la gorge et dis à ton 
roi qu'il m'oublie avant tout !"

CHAPITRE III : JE REFUSE DE ME SOUMETTRE !

LE CERF ET LE LOUP

>

Entendant ces mots, le loup enragé 
saute sur le roi qui, d'un coup de 
ses bois puissants le transperce de 
part en part.

CHAPITRE IV : UNE RENCONTRE DÉSAGRÉABLE

Pressez l’écran pour sauter

...

LE CERF ET LE LOUP

CHAPITRE V : FIN >

Caliope (Design d’application et illustrations) Caliope (Design d’application et illustrations)
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Toulouse 2018 - empreintes culturelles (Projet de diplôme)
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Toulouse 2018 - empreintes culturelles (Présentation) Toulouse 2018 - empreintes culturelles (e-mailing)
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Illustrations
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Illustrations Illustrations
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Illustrations



Association Détchene Tcheuling - APACS
Depuis Janvier 2016 : Webdesigner / Webmaster 

AL’EA - Association L’Essence Artistik
Depuis Octobre 2015 : Illustrateur / Webmaster

Clean For You ( Toulouse )
Octobre 2015 : Webdesigner 
( www.cleanforyou.fr )

TGS événement ( Toulouse )
Mars - Mai 2015 - Graphiste 
/ Illustrateur ( stage )

CNKSolutions ( Londres )
Juin - Août 2014 - Illustrateur

Planète Médicale - ( Colomiers )
Avril - Mai 2014 - Graphiste multimédia

Axe Sud Toulouse ( Toulouse )
Oct. 2012 - Juil. 2016 : Concepteur 
designer graphique

ESBA TALM ( Angers )
Octobre 2010 - Septembre 2011 : 1ère année

LOGICIELS

PARCOURS PROFESSIONNEL FORMATIONS

EXPÉRIENCES COMPLÉMENTAIRES

WWW.AGPC.FR

ARTHUR CAVAGNÉ - ILLUSTRATEUR / GRAPHISTE / WEBDESIGNER

Relation client ( brief / S.A.V )

Gestion d’équipe et de projet

Illustration

Conception charte graphique

Webdesign 

Mise en page d’édition

Anglais ( courant )

Allemand ( notions )

Permis B ( véhiculé )

Cavagné Arthur art.cavagne@gmail.com 06.85.25.75.53 www.agpc.fr


