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a l l a l i  i l i e s

Je m’appelle Iliès et je suis un graphiste basé à Lille.

Passionné de technologie depuis tout petit, ma curiosité et ma créativité 
m’ont poussé à toucher à tous les outils de création digitale que ce soit de la 
création graphique jusqu’au développement de site web. 

Cette polyvalence et cette envie d’apprendre sont aujourd’hui ma plus 
grande force dans la réalisation de vos projets.
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AGE                     

5 ANS

actif

4 ANS

Formation                     

Formations universitaires :

Formation en Graphisme -
EDAA, école d’arts appliqué

License en marketing et 
communication - ISEFAC

Bac ES - Mention

Actuellement :
Designer Freelance

Né le :
4 février 1997

logiciels

ADOBE PHOTOSHOP wordpress

ADOBE ILLUSTRATOR figma 

ADOBE INDESIGN office

TOEIC : 955/990PROJET VOLTAIRE : 760 /1000

ADOBE Premiere pro Solidworks

compétences

communication graphisme événementiel 
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p a r c o u r S

FORMATION EN GRAPHISME
EDAA, ecole d’arts appliqués
Je suis actuellement une formation à distance chez l’EDAA pour 
me perfectionner dans le graphisme. Cette méthode me permet 
de m’améliorer tout en pouvant m’organiser pour travailler en 
parallèle. 

License marketing et communication 
ISEFAC BACHELOR, Lille
Je suis diplômé d’ISEFAC en tant que reponsable du 
management commercial et marketing. Cette formation 
m’a appris les nouvelles méthodes de communication. 
J’ai également pû me perfectionner dans le graphisme, 
l’événementiel, la gestion de projets ainsi que le 
management.

2021-2022 

été 2021

2018-2021

2021-2022

2017-2020

Graphiste et Web designer
Freelance & Agence-abordage.fr
Afi n de développer mes compétences de graphiste j’ai 
décidé de proposer mes services aux entreprises locales.
Compétences : Graphisme, WebDesign, Organisation

Infographiste Packaging
Auchan retail
Lors de ce stage j’ai travaillé sur le packaging français 
et international de la marque textile d’Auchan retail. 
Compétences : Packaging, illustrator, impression

Graphiste -  communication - web
Le Chapelier Persifl eur, Lille
Le Chapelier Persifl eur est un escape game basé à Lille. J’y 
ai fait mes premières armes en graphiste et dans beaucoup 
d’autres domaines. Ma créativité fut mise à rude épreuve de 
par la pluralité des projets assignés.
Compétences : Graphisme, Webdesign, Evenementiel, 3D, 
Narration, Communication, Electronique.
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L e  c h a p e l i e r  p e r s i f l e u r
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La grande chasse au trésor des 
Chapeliers

La grande chasse au trésor des 
chapeliers est un bon exemple 

d’événement créé. 
Ainsi j’ai pu y réaliser de nombreux 

visuels à trouver dans Lille et 
coller sur une plaquette par les 
participants pour gagner un lot.

J’ai également produit les visuels 
web ainsi que la page d’inscription.

Enfi n j’ai créé le site de l’entreprise, aujourd’hui non disponible

Après la vectorisation j’ai ajouté 
les couleurs et rectifi é les contours 

pour que cela soit identifi é plus 
rapidement a un logo.

Pour les couleurs je suis resté sur le 
gris et ses déclinaisons ainsi que le 

jaune de la marque.

Pour les polices il s’agit de Fraunces 
et de Poppins pour le sous-titre.
Ces polices vont bien ensemble 

et correspondent à la vision de la 
marque.

L’affi che de “l’atelier du 
Chapelier”

J’ai souhaité créer une affi  che 
qui rappelle l’aspect “affi  che 
de cinéma” tout en respectant 
l’univers de leur première salle.

J’ai commencé par détourner 
le visuel du Chapelier puis je 
l’ai intégré dans un fond brique 
qui rappelle la salle ( Lilloise ). 
Enfi n j’ai réalisé un travail de 
typographie pour mettre en 
avant le message et le call-to-
action.

Affi  che créée avec Photoshop, 
le background vient de Pexels, 
l’illustration du client.

Le Chapelier Persifl eur

Le Chapelier Persifl eur est un escape game lillois dont 
j’ai participé à la formation. 

J’y ai réalisé un grand nombre de productions, 
qu’elles soient graphiques où pour les besoins de la 
salle, comme des énigmes, les besoins électroniques 
ainsi que des productions imprimées en 3D.
De plus, j’y ai également assuré les besoins en com-
munication notamment en événementiel mais aussi 
en créant le site et ses affi  chages.

Le Logo retravaillé

Par rapport aux besoins de la 
société, une clarifi cation de 
l’activité (un escape game ) et 
un visuel adapté au public visé 
devaient transparaître dans le 
logo.

J’ai ainsi pris la décision de 
partir sur un logo type mascotte 
que j’ai ensuite redessiné sur 
Photoshop puis vectorisé dans 
Illustrator.



L o g o sC at i m i n i

H I R O 
Hiro est un projet fi ctif pour lequel j’ai réalisé un logo. HIRO 
veut dire abondance en Japonais, matérialisé par un nuage.

One Night to Survive
One night to survive est un événement réalisé avec Le 
Chapelier Persifl eur, malheureusement annulé avec l’épidémie 
de COVID. Il s’agit d’une soirée scénarisée en extérieur ou les 
participants deviennent peu à peu des zombies. J’ai souhaité 
reprendre l’aspect visuel des vieux fi lms d’horreur en créant ce 
logo.

Freyja 
Freyja est une marque fi ctive créée pour l’équipe esport 
féminine éponyme. Le logo représente une Valkyrie et 
rappelle la mythologie Nordique.

Lille VR
Lille VR est un événement fi ctif réalisé pour un projet éducatif. 
Il s’agissait d’un événement de grande ampleur à Lille. Chaque 
segment de l’événement parmi, Kids, Show, Esport et Pro 
possède un branding bien à lui rapidement identifi able. Le logo 
de Lille est ici repris. 
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Une gamme de visuels 

Catimini est un ensemble de visuels créés pour être mis 
à la vente. Ils mettent en avant des chats  qui revisitent 

les œuvres de grands maîtres.
Dans un premier temps j’ai réalisé un croquis que j’ai 
ensuite redessiné sur Photoshop avant de le peindre.

Plus de visuels

redbubble.com/people/PatchouProd/



A b o r d a g e
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Abordage.

Abordage est une agence 
qui rend la communication 
accessible pour tous vos projets 
professionnels. 
Je l’ai créé avec d’autres 
amis en Freelance pour nous 
organiser et nous développer.

Elle cible les TPE et PME 
qui ont des besoins en 
communication.

J’ai shouaité partir sur une 
palette de couleur très 

moderne et qu’on retrouve 
dans la communication digitale 

aujour’dhui. 
Cela combiné aux formes 
géométriques permet à la 

marque d’être identifi ée 
rapidement comme étant une 

agence de communication 
basée sur Internet.

Par le biais d’Abordage j’ai pû réaliser des projets intéressants, comme l’identité graphique des musulmans du Mantois.
 Vous pouvez consulter l’étude de cas sur mon site web :  

iliesallali.design/musulmans-du-mantois

Le site Web

J’ai ainsi créé le site afi n de mettre en 
avant nos compétences et créer une 

plateforme pour nous contacter.
Ce projet était un réél enjeu en 

termes de SEO et d’érgonomie. Ce qui  
m’a permis d’apprendre énormément 

dans ce domaine.

A G E n c e - a b o r d a g e . f r

9

A b o r d a g eA b o r d a g e

Lire la documentation : shorturl.at/hmCV1



A L L A L I  I L I E S

M E  C O N TA C T E R

99 rue barthélémy Delespaul, 59000 Lille
Téléphone +33 781 362 756. 

pro.allali.ilies@gmail.com
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iliesallali.design

/in/ilies-allali/

twitter.com/Allali_Ilies


