Mathieu NÉHÉMIE

2012
2016

RÉDACTEUR | WEBMASTER | GRAPHISTE

32ans, célibataire
23 boulevard Joseph Girod
63000 Clermont-Ferrand
+33(0)6 74 45 88 70
mnehemie@free.fr
mnehemie.free.fr

Directeur artistique, Rédacteur, Graphiste et Webmaster dans le projet d’édition du
jeu de société Deal American Dream.
 Définition de l’identité visuelle du produit et finalisation de l’ensemble des graphismes.
 Conception, rédaction et traduction des règles du jeu.
 Création, rédaction et administration du site internet dédié au jeu.

Webmarketing, Search Engine Optimization et Community Management pendant la
campagne de financement participatif Kickstarter de Deal American Dream.
 Création des textes et des graphismes de la page Kickstarter.
 Promotion du projet sur les réseaux sociaux et modération de discussions sur des sites spécialisés.
 Campagne menée du 27 mai au 29 juin 2015, ayant récolté 32094€ et rassemblé 405 contributeurs.
 Contreparties livrées comme prévu aux contributeurs en décembre 2015.

Associé dans la société Borderline SAS créée pour publier Deal American Dream et
accompagner sa parution en boutique.
2013
2016

dealprod.com | kickstarter.com/projects/borderline/deal-american-dream-board-game

Webmaster, Graphiste et Community Manager pour l’association de jeux de rôle
Némésis à Clermont-Ferrand.

2008
2016
2010
2011

Écriture collaborative du livre de jeu de rôle Teocali publié par Footbridge.

2007
2015

Peintre de figurines pour jeux de stratégie en tant que travailleur indépendant.
Vendeur dans un magasin de jeux de stratégie Games Workshop.

 Notions d’anthropologie, psychologie, mathématiques fondamentales et physique théorique.
 Étude de la Sémantique Générale d’Alfred Korzybski et de la Théorie Mimétique de René Girard.

 Création et rédaction des règles du jeu.
 Rédaction de textes littéraires pour présenter l’univers du jeu.

2002-2007 : Licence et Master de Lettres,
Langues et Arts, mention Philosophie et
Épistémologie, à l’Université Blaise Pascal
(Clermont-Ferrand).
2001 : Baccalauréat Général, spécialité
Économique et Sociale, au Lycée Jeanne
D’Arc (Clermont-Ferrand).

HTML, CSS, jQuery,
PHP, MySQL, CMS, SEO.
Photoshop, Gimp,
Inkscape, Illutrator,
Indesign.
Anglais lu, parlé, écrit.
Permis B (driving).

PASSIONS

ptitbonhommeservice.blogspot.fr

COMPÉTENCES

FORMATION

Recherches personnelles en philosphie et en épistémologie.

2003
2008

 Création, rédaction et administration du site internet de l’association.
 Création de supports de communication (flyers, affiches, cartes de visite).
 Organisation et promotion d’événements hebdomadaires ouverts au public.
association-nemesis.org

Jeux de rôles
Jeux de société
Parapente
Lecture
Dessin
Musique
Voyages

