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STEPHANE LE GRANDCURRICULUM VITAE

Né le 28 février 1969 à Villeneuve-Saint-Georges
Vit et travaille à La Chapelle Saint-Laud 49140 (Angers) - France
Activité professionnelle - Designer graphique indépendant 
Diplômé de l’École Supérieure de Design Graphique Brassart Tours - France 
 
Expériences professionnelles

> Depuis 2014 > 
Création de la structure indépendante « L’atelier graphique » studio de design graphique.
> 1999 - 2013 > 
Directeur artistique - Web designer - Infographiste - Agence i10 communication, Angers.
> 1993 - 1999 >
Directeur artistique - Infographiste - Agence Win Over, Laval.
> 1992 - 1993 >
Infographiste - Bonnaud Design, Le Mans.
>1991 - 1992 >
 Infographiste - SLAD informatique (Concessionnaire Apple), Laval. 

Formations professionnelles

> 2013 > Formation BGE, Boutique de Gestion pour Entreprendre.
> 2010 > Formation Flash - maîtrise des bases de l’outil pour la réalisation de sites internet.
> 1990 > Diplômé de l’école Brassart (Tours) Certificat professionnel de Designer Graphique.

Expositions personnelles et collectives / Projets culturels associatifs  

 > 07 JUILLET 2021 >
Restitution de l’atelier art plastiques « Portraits de quartiers, diversité de temps »
Quartier Belle-Beille, Angers. Vernissage de la restitution initiée par l’association CLCV Appart’Infos
et la Résidence Arceau en collaboration avec l’association Les Libres Filmeurs dans le cadre
de l’événement « Histoires du square ».

 > 25 JUIN 2021 >
Exposition : installation « La mise au jour, détail juin 2019 » Angers. Dans le contexte du projet
« Fragments de temps, mémoire de l’instant », première restitution in situ réalisée le 25 juin 2021.

 > 26 AOUT - 26 SEPTEMBRE 2020 >
Atelier arts plastiques « Portraits de quartier, diversité de temps » Quartier Belle-Beille, Angers. 
Restitution de la parole des habitants sur la mémoire du square Louis Boisramé dans la perspective
d’une restructuration des lieux ; un projet initié par l’association CLCV Appart’Infos et la Résidence Arceau 
en collaboration avec l’association Les Libres Filmeurs.

 > 09 DÉCEMBRE 2019 - 14 FÉVRIER 2020 >
Exposition « Mémoire de paysages, traits portraits » Maison du projet - Quartier Belle-Beille, 
Angers. Restitution des travaux de l’atelier/résidence en architecture Paysagère, quartier Belle-Beille.
Travail issu d’un projet artistique personnel en cours.
 
> SEPTEMBRE 2019 > 
Atelier transmédia sur le thème de la résilience : Construction et animation d’un atelier arts plastiques 
autour de la figure du super-héros, production de dessins et de sculptures en argile.
Quartier Belle-Beille, Angers.

> FÉVRIER 2019 >
Dans le cadre du Festival Premiers Plans Angers, projection du court-métrage animé « Mémoire de 
paysages, traits portraits ». Participation à la table-ronde sur le thème « La rencontre des cultures sur
un territoire, quelles identités communes ? »
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 > JANVIER 2019 >
Atelier et résidence artistique « Mémoire de paysages traits portraits » dans le quartier Belle-Beille,
Angers : construction et animation d’un atelier de médiation en architecture paysagère, projet initié par l’asso-
ciation « Les Libres Filmeurs ». Programmation de plusieurs expositions pour une restitution de la production.

 > PREMIER JANVIER 2019 >
Début du projet « Fragments de temps, mémoire de l’instant » Suivre le programme de la démarche :  
http://stephanelegrand.fr/

 > MAI 2018 >
Dans le cadre de la Journée Citoyenne, animation d’un atelier de médiation artistique en collaboration 
avec l’association Les Libres Filmeurs, Angers.

> OCTOBRE 2017 >
Atelier de médiation en architecture avec l’association Singa Angers et le collectif DaundOrt, Angers, Nantes.

> NOVEMBRE 2016 >
Habillage graphique du documentaire « J’imagine dans ma tête et même dans mes yeux » : réalisation 
Gabrielle Lambert pour ATD Quart Monde, Rennes. Illustration d’une pochette CD pour le documentaire 
sonore « Où je suis quand je lis » : réalisation Gabrielle Lambert, Rennes.

 > JUIN 2016 >
Atelier arts plastiques avec des classes de CP/CE1 autour d’un projet artistique sur la commune de La 
Chapelle-Saint-laud (49140)

> AVRIL 2016 >
Atelier / Exposition collective « Petits formats » Galerie EnFace, Angers.

 > MAI 2015 >
Atelier découverte autour de la BD avec une classe de CP sur la commune de La Chapelle-Saint-laud (49140).

> JANVIER 2015 >
Exposition collective Galerie 13a, Angers.

 > DÉCEMBRE 2014 >
Exposition collective « Petits formats » Galerie EnFace, Angers.

 > MAI 2014 >
PARUTION REVUE XXI - Publication dans l’édition en ligne «Le dessin du lundi : Le ballet des bonnets de 
couleurs ».

 > MAI 2014 >
Exposition collective Galerie EnFace, Angers.

 Centres d’intérêt

> Arts plastiques, design, architecture, lecture, cinéma, musique. 
> Voyages et réalisation de carnets illustrés : Singapour, Florence, Turin, Milan, Rome,Venise, Oslo, 
Bergen, Marrakech, Ouarzazate, Essaouira, Lisbonne, Bruxelles, Barcelone, Athènes, Londres.
> Pratique de la randonnée en moyenne montagne

Langue : 

Anglais (notions)

Divers : 

Permis B
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