
Sam Duré

introduction

Actuellement

Auparavant

Derniers projets

Actuellement, j’occupe le poste de chargé de communication au 
Centre Culturel d’Anderlecht Escale du Nord, pour lequel j’ai réalisé le 
site internet ainsi que de nombreux supports graphiques comme le 
trimestriel « Stoemp de Culture »

Aujourd’hui senior web –  graphic – designer avec 15 ans de métier, j’ai développé Mobyfree, 
ma  webplateforme  ainsi que Cherry PXL, mon folio client  regroupant mes créations comme 
les Bozar, Mercedes, plus récemment les restaurants Charlotte et Emile bistro, pour le CEPAG, 
Madame Moustache, et bien d’autres.

J’ai tenu durant de longues années mon propre blog de graphisme design - JEARAF -, ce qui m’a 
valu quelques pointes de notoriété sur les réseaux ainsi que de belles rencontres dans le métier 
de la communication graphique.

En poste actuellement pour le Centre Culturel d’Anderlecht

2014 – Aujourd’hui

Chargé de Communication
En charge de la gestion de la communication interne et externe de l’association. Suivi et 
développement de la Création et diffusion d’outils de communication interne et externe 
(newsletter, site internet, pages, contenus,  visuels, dossier de presse,…)

• Création du site ainsi que sa newsletter
• Création d’une charte graphique
• Mise en place des réseaux sociaux
• PAO — Publication Assistée par Ordinateur, bureautique, édition, vidéo
• Cette liste est non exhaustive

2004 – 2014

Directeur Artistique 

En tant que  directeur artistique de Cherry PXL,  je suis responsable de l’aspect visuel et artistique 
des publications, des projets multimédias, des campagnes de publicité.

2004 – 2014

Freelancer

Email: info@samdure.com

Phone: +32 0476 246933

Web: www.samdure.com

cherrypxl.com escaledunord.brussels mobyfree.com jearaf.com samdure.com

linkedin.com/in/samdure

facebook/SamDure

Sam Cherry

whatsapp/32476246933
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Compétences

Langues

• Capacité d’adaptation
• Gestion du stress
• Travail en équipe
• Capacité à fédérer

• Maîtrise des outils Adobe : Ps / Ai / Id / Br / Dw / Xd / Lr
• Apple : Pages / Keynotes / Final cut / Motion
• Bureautique : Word / Excel / Drive /Dropbox / Trello / Wunderlist,…
• PERMIS B

• ST LUC/EPS 2003/2004 spécialisation PAO • Photoshop • Illustrator • In design • Quark express
• ULB/HISTOIRE DE L’ART 2000/2001
• TECHNIQUE DE TRANSITION / CESS 1999 St Marie, section arts plastiques

• Sens de la communication
• Autonomie
• Capacité de décision
• Sens de l’organisation

• Curiosité
• Rigueur
• Persévérance
• Réactivité

Études

Hobbies

Contactez-moi

1979 – Aujourd’hui

Apprentissage en continu

Quand on désire savoir, on interroge. Quand on veut être capable, on étudie. 
Revoyez sans arrêt ce que vous savez déjà. Étudiez sans cesse du nouveau.
Alors vous deviendrez un Maître.

- Confucius -

• Dessin
• BD
• Nouvelles technologies
• Expositions

• Cinéma
• Séries
• Théâtre
• Blogging Gadget

• Judo
• Running
• Voyage
• Gastronomie
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Né à Enghien

le 30/10/1979

Belge – 2 enfants
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