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Diable, il y a donc toujours un début 
pour exister ! Un début de vie, un début 
de texte, un début d’expérience, un dé-
but d’idée.  Il me faudra donc bien aussi 
commencer par un début.
 
Et si à l’origine il y avait… vous ?
Si vous étiez ce début ?
Si vous étiez mon début !
Me voici à la recherche de nouvelles 
rencontres professionnelles.
Et vous voilà ! 

Diplômé en communication visuelle en 
2006,  j’entrepris après mes études à l’erg 
(école de recherche graphique), une 
formation en typographie à La Cambre 
(école nationale supérieure des arts 
visuels). Par la suite je me suis perfec-
tionné en suivant une formation spé-
cialisante en PAO (publication assistée 
par ordinateur) au Cepegra (Centre de 
compétence de l’industrie graphique). 

Depuis, j’ai rencontré le milieu profes-
sionnel ainsi que le milieu de l’enseigne-
ment artistique, aux travers de diverses 
collaborations, auprès de studios gra-
phiques ou de particuliers, en tant que 
freelance ou employé. 

Aujourd’hui, je suis intéressé par des 
expériences complémentaires pouvant 
alimenter ce parcours. Pour cela j’aime-
rais vous rencontrer et me présenter. 

Ci - après mon curriculum vitae, aperçu 
de mon cursus et chemin professionnel. 
Vous pouvez aussi télécharger mon 
book, via le lien :

https://pocketdesigners.be

Bien sûr, je ne vous ai pas choisi par ha-
sard, votre structure m’intéresse et votre 
réponse m’ est précieuse.
Un coup de pouce, un conseil, un 
contact me permettant de mener à bien 
ce projet sont les bienvenus ! 

Je vous remercie de votre attention.

Bien à vous,
Donald de Decker

Et à l’origine il y avait …
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CV

• 2011 - 2022 • Réalisation de projets divers en freelance 
pour différentes structures ou particuliers ( Wax interactive : 
agence de communication - Michèle Verheslt : architecte, 
Weave : an arts platform - Mali Bartier : photographe,  
Isabelle Baines : styliste - Levi Strauss : marque - Treesign : 
design, etc). • 2014 • Cepegra Bruxelles, formation “publier  
des pages web”.  Ergonomie et architecture des sites web,  
phpMyAdmin, MySQL, Html5, CSS3, Wordpress, Dream-
weaver, Responsive Web Design, etc). • 2010 - 2011 • Réa-
lisation de projets divers en freelance (identités visuelles, 
sites, cartes de visite, flyers, affiches, dépliants, étiquettes, 
etc). • 2009 - 2010 • Formation d’ enseignant en art plas-
tique - Agrégation Erg / St-Luc. • 2009 • Expérience dans un 

studio de graphisme & réalisation de projets divers en free-
lance. • 2008 • Stage chez Codefrisko ( www.codefrisko.com ), 
mise en pages & conception graphique. 
• 2007 - 2008 • Cepegra Bruxelles, formation qualifiante 
en PAO. Apprentissage de Adobe InDesign, Photoshop,  
Illustrator, Acrobat & Acrobat Distiller. • 2006 - 2007 •  
La Cambre Bruxelles (ENSAV), Master 1 - section Typo-
graphie. • 2002 - 2006 • Erg (école de recherche graphique) 
Master en communication visuelle & graphisme environne-
mental. Options : peinture, art numérique & typographie. 
• 2001 - 2002 • ULB, Agronomie 1re candi • 2000 - 2001 • 
École Decroly, Humanités, certificat d’enseignement secon-
daire supérieur. 

GRAPHI-
STE 
& AGRÉ-
GÉ 
EN ARTS 
PLASTIQUES, VISUELS 
& DE L’ESPACE

EXPÉRIENCES &
FORMATIONS

•  Création de sites web (CMS: Wordpress - Thème: Uncode).
• Apprentissage du programme Madmapper (Mapping).
•  Quatre ans de sérigraphie à l’Académie de Watermael-Boits-

fort (Professeur : Jeanine Cohen).
•  Autres cours en Académies: Dessin & installations pluridis-

ciplinaires (Saint-Gilles).
•  Création d’une structure graphique (sonore) pour la cou-

verture du magazine “codemagazine”.

   DIVERS

•  Brevet européen de secourisme (2015). Brevet européen de 
premiers secours - Beps (2013).

•  Six ans d’escalade. Monteur / démonteur (bénévole) de voies 
en salle dans une AMO (Services d’aide en milieu ouvert).

• Expéditions d’escalade dans différentes régions du monde.
•  Projets en permaculture et en construction.

AUTRES PROJETS 
& ACQUIS GRAPHIQUES

INFOS
PERSONNELS 

État civil : célibataire
Date de naissance : 26.03.83 (1070 Bxl)
Nationalité : Belge

Donald 
de Decker 

+32 486  262  044
info@pocketdesigners.be
www.pocketdesigners.be
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LANGUES :

Français : langue maternelle.
Anglais : intermédiaire.
Néerlandais : notions scolaires.


