
& Etudes/Formations :

* 2016/2017 : Formation de guide nature

* 2014/2015 : Formation sur la gestion des réseaux sociaux (CEPEGRA)   

 
Formation d’animateur nature - Brevet d’Animateur Nature 

* 2014 : Formation «INDESIGN», Formation «communiquer sur les réseaux sociaux et internet» (CEPEGRA)

* 2013/2014 : BACV : Brevet d’ Animateur de Centre de Vacances ONE - brevet BACV

* 2013 : Formation : «la résistance dans les groupes lors d’animation» Ligue de l’enseignement

* 2012/2013 : Formation personnelle : cours de céramique, Histoire de l’art.. (Académie de Namur et Leuz’arts)

* 2008-2011 : Formation personnelle : cours de dessin, aquarelle et de BD à l’ Academie des Beaux-Arts - Namur

* 2011 : Professeur d’art stagiaire à l’Académie des Beaux Arts de Namur dans le cadre du C.A.P (Janvier à Mars )

* 2009-2011 : Certificat d’Aptitude Pédagogique - diplôme C.A.P

* 2010 : Séminaire sur «la gestion de classe et de conflit» Peruwelz

* 2009-2010 : Formation art plastique : sur l’art d’animer des ateliers de dessins, Ligue de l’enseignement

* 2008 : stage avec travaux réels pour clients en PAO au CEPEGRA (Gosselies) (mai/juin 2008)

* 2008 : Formation de 3 mois au CEPEGRA (Gosselies) en PAO (infographie)

* 2007-2008 : Diplôme de gestion de base

* 2005-2007 : BANDE DESSINEE St LUC (Liège)

* 2004-2005 : 2 semaines de stage aux Editions J à Leuze (PAO) --

               
        3 semaines chez TOO MUCH à PERWEZ (PAO et WEB)

* 2004-2005 : Certificat qualificatif de 7em Infographie MULTIMEDIA à l’IATA (Namur)

* 2003-2004 : Certificat de 7em Infographie IMAGE DE SYNTHESE à l’IATA (Namur)

* 2000-2003 : CESS diplôme ART PLASTIQUE à l’IATA (Namur)

ùExpérience professionnelle :

*Animateur pédagogique,Graphiste chez Spéléo-J asbl (2012 à aujourd’hui) 

-Egalement «Community manager» chargé de communication au sein de l’asbl 

*2015 : -Animateur pour l’asbl «Jeunes et Nature» (août) 

 -Animations pour un public différent et défavorisé lors de l’évènement Spéléo, nature pour TOUS 

*2014 : Animateur pour l’asbl «C’est arrivé chez les Nutons» et le centre Culturel de Floreffe 

*2014 : Guide dans le cadre de l’exposition plastique «un monde de machines» Eghezée (Mars) 

*2013 : Professeur de dessin dans le cadre d’un kot à projet à Louvain la Neuve (Novembre/Décembre)

*2012 : Employé : Marketing IPSOS (Janvier à Juin)

*2011 : 

-Professeur BD pour enfants lors d’un stage à la maison de quartier de Clabecq (Novembre)

-Professeur dessin anatomique Centre culturel Gembloux (Octobre à janvier 2012)

- Professeur d’art plastique lors d’ateliers à la maison de la Laïcité à Charleroi (Octobre)

-Graphiste au Centre Culturel de Fosses-La-Ville (Mars à Mai 2011)

-Professeur d’art plastique 3em primaire (Ecole Saint Martin à Leuze) (Janvier à Mars)

*2010  : Professeur pour enfants Académie des Beaux Arts de Bruxelles (Août)

*2009 : Professeur d’aquarelle lors d’un stage d’été (Terre Franche) Eghezée (Juillet)

*2008 à 2009  : Employé : MARKETING SYNOVATE

§ Connaissances :

*PHOTOSHOP --- ILLUSTRATOR --- INDESIGN --- XPRESS --- PAINTER --- 3D MAX

*DREAMWEAVER --- FLASH --- ACROBAT --- ADOBE PREMIERE --- IMovie

*Création et mises à jour de sites internet : JOOMLA - WebXPro

*WORD/EXCEL --- SUPPORT MACINTOSH --- SUPPORT PC

* DESSIN/ PEINTURE AQUARELLE/ACRYLIQUE, gravure, collage, 

fusain, crayon, céramique, pastels...

*ANIMATION et créations de contenus ludiques et pédagogiques 

lors de stages, ateliers...

)Divers : 

•	 Membre de la Commission des Arts Plastiques de l’entité d’Eghezée  

(2013 à 2015), Administrateur du Musée ROPS depuis mars 2015

•	 Bénévole du Festival International Nature Namur,  

Jogging : Marathon d’Amsterdam 2015

www.julien-adans.com

info@julien-adans.com

0477/06 24 81

Marathon d’Echternach 2015  

Marathon de Paris 2016/2017 

- Formation personnelle : Dessin d’après Nature à l’Académie des Beaux Arts de Namur

Marathon de Bruges 2017

Publications : 3 livres illustrés pour les enfants


