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Enseignement général, école et collège Notre-Dame de 
Valbenoîte, lycée Fauriel. 
-1966, cours préparatoire au concours d’entrée des 
arts appliqués de Paris, admis. 
-1972, diplomé avec mention de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts Appliqués à l’industrie et des 
Métiers d’Arts de Paris, (enseignement Bauhaus) 
comme graphiste-designer. 
-1972/1973 service militaire en Allemagne, 53éme RCT 
à Fribourg. 
-1973, mise en place de mon entreprise sous le régime 
d’artisan  graphiste-designer. 
-1973 à 1982, activités de graphiste-designer pour le 
commerce, l’industrie et le tertiaire… Créations de 
logos, affiches, annonces presse, plaquettes, 
catalogues, packaging …Premier graphiste designer 
packaging et produits de la société                     
Allègre, en puériculture enfants, première expo sur 
le design, mairie de St.Etienne. 
-1982, fondateur de la société sarl Spirale, agence 
de communication, édition, juin 1982, fondateur de 
TENDANCE magazine, premier magazine féminin gratuit 
en France, tout quadri, haut de gamme, diffusion de 
50000 à 60000 ex. sur St.Etienne et sa région, 
distribution par socio-ciblage, 6 n° par an, 
pagination de 24 à 56 pages.  
-de 1982 à ce jour, 125 numéros de TENDANCE diffusés. 
Activités de graphiste designer poursuivies. Prise en 
charge des budgets ; magazine de la CCI, « informations 
économiques », et  magazine de la Mutualité de la 
Loire... 
- Concepteur de la collection « Mémoire », beaux livres 
pour le compte d’un éditeur, 33 ouvrages édités, 



couronnés par 2 prix :  Saint-Etienne Mémoire, prix 
Jules Janin, Fête du livre  St.Etienne 1993, et Lyon 
Mémoire, prix conseil Régional. 
-1998, fondateur des Editions La Besacière, 4 
ouvrages édités :  beaux livres,  
Eglises et Cathédrales Gothiques en Bourgogne, un 
Siècle de Magasins à Saint-Etienne , tome 1 en 2002, 
tome 2 en 2003, le message de Claude d’Urfé en 2009. 
- Membre du Club de la Presse de la Loire. 
- Membre de l’école internationale de Lure à partir de 1969. Membre du SNG. 
- Rotarien depuis 17 ans, président 1999/2000 du Rotary-Club de Saint-Galmier, 
initiateur de la Rencontre des Arts pour l’autisme, (10éme anniversaire en 2009) 
- Passionné  par les arts, la science, la nature, le patrimoine, la photographie (12 
expositions sous le théme « RévélationS »), la musique classique, le livre... 
-Interventions dans : écoles, lycées, collèges, universités sur son métier. 
  
 
 


