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Parcours général
Depuis 2016

Parcours de formateur

›› I nfographiste / webmaster /
restaurateur de photographie

Depuis 2016

›› Enseignant / formateur

2012-2016

›› R
 édaction et mise en place d’intranet
sur l’ensemble des procédures de l’entreprise – Paris. Procédure web, maintenace et débuggage...

2003 - 2010

›› F
 ormateur en entreprise en création
de site, Flash, Dreamweaver xhtmlcss, initiation et perfectionnement
Photoshop chez EADS, Danone, Go
Voyage, Agences de communication...

2002

›› O
 btention du Statut de formateur par
l’AFPA, Paris

2000

›› C
 onvention avec les collèges et lycée
pour découverte du métier par des
élèves, Saintes

1999 - 2003

›› F
 ormateurenrestaurationdetableaux –
Agrément DRTEFP Poitiers

1999 - 2000

›› R
 esponsable d’expédition en Presse
Parisienne.

›› P
 rof d’aquarelle à l’École de Desssin de
Saintes — cours du soir adultes

1999

›› J
 obs : techniciane de surface, instituts
de sondages...

›› C
 ours de dessin hebdomadaire dans
une école, classe de CE2 Saintes

1988 - 2001

›› C
 ours de dessin : Groupe de 6 à 12
adolescents de 13 à 18 ans - annuel,
Centre d’animation de Cognac 16

2010-2016

›› R
 esponsable informatique, administrateur réseaux et VM, webmaster, chargé
de communication et infographiste à
l’IRMA (Musiques actuelles) à Paris 20e

2003 - 2011

›› I nfographiste, chargé de projet web et
formateur en entreprises (libéral)

2007 - 2008

›› R
 esponsable de création des publicités
à leparisdunet.fr à Paris 11e

2002 - 2003

›› I nfographiste, webmaster et reporterphotographe à art-contem- porain.com
à Paris 13e

1997 -2001

›› A
 rtisan restaurateur de tableaux, à
Saintes

1994 - 2003

›› A
 rtiste peintre, performeur Paris, Saintes,
Genève, Saint-Claire sur Epte, Tournée
dans les Alpes...

1988 - 1995
1985 - 1988

Formation
2012 - 2014

›› C
 ours particulier dessin et peinture à
l’atelier Saintes

›› V
 MWare, MySQL, Linux, Administration
de serveur web, formations en interne à
Paris 20e

2007

›› A
 dministrateur réseaux et e-commerce,
formation au Cnam à Paris 3e

2004

›› ActionScript 3 à Mediabox à Paris 9e

2002

›› I ntégrateur multimédia, CTS niveau III,
CNA-Céfag à Bagnolet (93)

1997

›› R
 estauration de tableaux et d’objets
d’art polychromes, formation à l’Atelier
du Temps passé à Paris 11e

1993

›› La Couleur aux Arts Appliqués

›› C
 onférencier sur la restauration de
tableaux : Rotary-Club, Maison des
Associations et du patrimoine, Drac,
1998

›› I nitiation à la couleur : groupe de 6
enfants de 5 ans - stage de vacances,
Centre d’animation de Cognac 16

1981 - 1985

›› C
 ours math, français, anglais, et aide
aux devoirs : Niveau CM1 à 1ère , individuel et collectif Montreuil

Prestations artistiques

›› Le Nu aux Beaux-Arts à Paris
1986

›› DEUG SSM à Paris 7 Denis Diderot

1984

›› B
 AC C avec mention
Hélène Boucher à Paris 20e

au

lycée

Curriculum vitae Denis CHRISTINE

1993 - 2004

›› E
 xpositions : Paris, Dunkerques, Saintes,
Chanier, Saint Clair/Epte, Genève
›› P
 einture public avec musiciens ou avec
d’autres peintres Paris, Dunkerques,
Saint Clair/ Epte, Tournée dans les Alpes

