
------------------------------ Emplois

• 2021-2022-Tutorat en atelier de sérigraphie
 Assistant en atelier de sérigraphie, une demi journée  
 par semaine au sein de l’école supérieure d’art de Cambrai

• 2020-2021-Animations artistiques
 Travail étudiant, 8 à 10 heures par semaine dans  
 l’école primaire Kennedy à Cambrai

• 2015-2017-Entreprise Dessenne
 Apprentissage en métallerie sous un format  
 de 6 semaines d’entreprise / 2 semaines de cours

----------------------------- Concours

• 2019-1e Prix au Festival Graphic Matters
 Breda (Hollande) 

• 2017-2e Prix photographie des jeunes artistes 
 Rotary Grand Est 
 

----------------- Expositions collectives

• 2020-Exposition « Poils »
 Aquarium du grand Nancy 

• 2018-Exposition « jeunes artistes Rotary Grand Est » 
 Galerie Neuf à Nancy
 

------------------------------- Loisirs

• Skateboard
 Depuis que j’ai 13 ans (et je surfe en touriste l’été) 

• Kayak course en ligne 
 5 ans dans le club de Cambrai de 2014 à 2019

• Engagée dans les cordées de la réussite
 Un programme d’égalité des chances auprès de collégiens (2018)

• Fabriquer des trucs
 Dernièrement je me suis fabriqué une guitare « cigarbox » et j’apprends  
 à en jouer. Je fais quelques bricoles avec une boite à rythme et le logiciel  
 de musique Ableton live. J’aime faire de la forge, travailler le bois  
 et toucher à d’autres supports lorsque les projets s’y prète.
 Je fais aussi pousser des légumes.
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------------------------- Formations

• 2020-2022-Ecole supérieure d’art de Cambrai
 Obtention du DNSEP communication avec les Félicitations

• 2017-2020-Ecole nationale supérieure d’art de Nancy
 Obtention du DNA communication avec les Félicitations

• 2015-2017-Compagnons du devoir/Entreprise Dessenne
 Apprentissage en métallerie
 Obtention du CAP en Juin 2017

• 2015-Baccalauréat économique et social
 Lycée Fénelon, Cambrai

----------------------------- Stages

• 2021-Stage chez Line Célo / éditions Xavier Barral
 2 mois, mises en pages et éditions

• 2021-Stage chez Grégoire Romanet, graphiste indépendant
 2 mois, typographies et animations

• 2019-Stage à la Métairie Bruyère
 1 mois, Centre d’art graphique, Bourgogne

Louis Souêtre / 24 ans


