Zoom sur le métier de
Graphiste

Niveau d’étude

Salaire

De bac +2 à bac +5.
Études : Graphisme
Axe Sud Marseille

1 800€ - 2 000€ par mois pour un
début de carrière

Portrait du graphiste
Le graphiste est en charge l’ensemble des créations de visuels pour l’entreprise, des
plus petits événements en interne aux plus gros événements extérieurs. Il peut aussi
bien travailler sur des visuels web que print, affiche, flyer, communiqué de presse,
PLV, rapports, livrets etc. Sa mission : concevoir un visuel, alliant sens artistique aux
enjeux commerciaux et marketing et qui saura séduire le public. Pro des logiciels de
PAO (publication assistée par ordinateur) tels que In Design, Illustrator ou Photoshop,
il est aussi très créatif, curieux et possède un sens aigu de la communication

L’Interview de Julien Vergot
Né en 1993, le concept de Cité des Métiers émane de celui de la Cité des Sciences
et de l’Industrie, avec pour vocation de rendre accessible à tous-tes l’information
sur l’évolution des professions, des métiers et de la vie professionnelle. Organisée
autour de pôles, chaque Cité accueille le public de façon anonyme et gratuite, avec
des espaces de conseil, de documentation et de cyber-info.

Le métier de graphiste est-il pour vous, et doit-il être, un métier passion ?

Ce n’est pas une obligation, mais personnellement oui, c’est un travail que j’adore, je n’ai pas du tout envie d’en changer ! En plus
de mon poste à la Cité des Métiers, je travaille également en freelance, toujours en tant que graphiste. C’est un tout autre boulot,
avec d’autres contraintes, notamment la contrainte du temps car il faut savoir concilier les deux et ce travail de freelance se fait
donc sur mon temps libre, en dehors des horaires de travail. Mais si je le fais, c’est aussi car c’est pour moi l’occasion de travailler
sur des unviers qui me touchent plus particulièrement.

Quels sont les atouts de ce métier, ce qui vous y plait le plus et vous conforte dans ce choix de
métier ?
Ce qui me plait le plus dans mon travail, c’est la diversité de ce que je peux y faire. Les projets sont tous différents, les créations
visuelles ont donc chacune leur style propre. Le fait d’être également graphiste freelance me permet véritbalement d’aborder tout
un tas de thèmes dans mes créations graphiques. En plus de ce travail de graphiste, j’occupe aussi la fonction de photographe à
la Cité des Métiers, ce qui m’amène à faire des déplacements, m’offre également la possibilité de rencontrer des personnes et me
créer un réseau. J’ai donc un travail où l’on ne s’ennuie jamais et qui m’ouvre plein de possibilités.

Où trouvez-vous vos inspirations ?

C’est un « travail / passion » de tout les jours, çela fait maintenant 15 ans que je suis graphiste, c’est une culture que je me suis
approprié avec le temps. Et un plaisir forcément. Je n’hésite pas à aller chercher mon inspiration ailleurs comme sur Pinterest par
exemple qui regorge d’idées d’affiches en tout genre.

Vous arrive-t-il parfois de devoir rendre un visuel que vous « n’aimez pas » du fait des contraintes
imposées ?
Oui, çela m’arrive en effet de temps en temps. Après, j’ai la chance d’être quand même assez libre à la Cité des Métiers, mais cela
fait aussi parti du boulot ! Il faut savoir concilier ses envies artistiques avec les attentes imposées.

Auriez-vous des conseils pour les futur(e)s étudiante(e)s qui voudraient devenir graphiste ?

Oui, bien sûr. Du travail, de la passion, de la curiosité car le travail de graphiste peut-être très riche, que ce soit pour le côté créatif
comme pour le travail technique et exécutif. Après, il y a beaucoup de domaines bien différents, que ce soit pour faire des affiches,
du web, du jeux vidéo, de l’institutionnel. Ce métier, c’est aussi l’occasion de travailler dans un univers auquel on s’identifie et qui
nous décrit, que l’on soit par exemple fan de sport ou bien de musique.
Après, il ne faut pas oublier le relationnel, ce qui super important, surtout pour un freelance !
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