
 

Arbre taille réelle :  grillage/colle carrelage/...

Fausse porte et façades de magasins

Flippers bois

Grands jouets bois

Bornes d’arcade mécaniques

Mobilier peint

Argile peint

Argile peint

Pétanque miniature

Jeu de société

Peinture huile

Scènes articulées en volume

QUELQUES RÉALISATIONS ET PROJETS

COMPÉTENCES PERSO
Pense mécanique, interactif et en volume
Papier, popup, bois, ludique,...

Aime réinventer les choses existantes et expérimenter
Bornes d’arcades versions mécaniques, jeux, déco...

Bricoleur touche à tout

COMPÉTENCES PRO
Infographiste : 30 ans d’expérience dans tous les métiers 
de la chaîne graphique (photogravure, imprimerie, agence, pack, 
webdesign...)
J’ai été à mon compte 10 ans (agence de comm et création d’un café 
ludique et créatif dans mon village). Fonctionnaire depuis 2016 
au service événements et sports du Département de La Vendée 
(Vendée Globe etc)

ÉQUIPEMENT/COMPÉTENCES/OBJECTIFS
Possède un atelier de 50m2

PAO : Expert 

Plotter découpe papier « Silhouette Curio » : Bon niveau

Scie à chantourner, petite table scie circulaire 
et outillages divers : Bon niveau

CNC « Aureus 3x » 80x80cm : Bon niveau

CNC laser 100w 80x120 (au sein de mon Fablab) : Bon niveau

Imprimante 3D « Alfawise U20 » : Débutant

Techniques papier mâché : Bon niveau 

Projets de formations ou en cours d’acquisition : 
Arduino, moulage, résine, After Effect (je connais déjà un peu 
Flash/Animate et ai réalisé quelques animations sur Photoshop).

Quand j’en ai l’occasion, car un peu loin et confinement, 
je vais au Fab Lab de La Roche-sur-Yon auquel je suis 
inscrit depuis 2019 Leurs compétences m’intéressant : CNC, 
Arduino, imprimantes 3D, Caméo, Fusion 360. 

RÉALISATIONS ET PROJETS PERSOS
Réalisation d’une expo/mini musée autour 
de la légende de la fée Mélusine et du village 
médiéval de Vouvant (85)
Exposée à l’office de tourisme pour son millénaire en 2019

Jeux mécaniques en bois
Borne course auto, flippers et autres créations...

Dessin, peinture,...
Objets de déco
Arbre géant en papier mâché et autres objets

Inventeur du jeu de société pédagogique « Cavaletti » 
Jeu référent dans le domaine de l’équitation (2 000 jeux vendus à ce jour)

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Propriétaire d’une maison dans un village médiéval 
et artistique de Vendée : Vouvant

Je vis en couple, ai un fils de 18 ans vivant entre l’Australie 
et La Rochelle et une belle fille de 23 vivant à Québec

Fabrice BIENVENU
La Pibole - 1 rue des Rangies 
85120 VOUVANT - Vendée
06 61 36 99 11 (laisser message)
contact@lafolleidee.com
       Fabrice Bienvenu (la folle idée)

www.lafolleidee.com
Né le 02/04/1971 - En couple.
Deux grands enfants vivant à l’étranger. 
Ayant des contacts/amis pour hébergements sur Paris.

INVENTEUR
GRAPHISTE
TOUCHE À TOUT
BRICOLEUR
EN APPRENTISSAGE CONTINU...



Fabrice BIENVENU
La Pibole - 1 rue des Rangies - 85120 VOUVANT - 06 61 36 99 11 
 contact@lafolleidee.com

INVENTEUR, GRAPHISTE
TOUCHE À TOUT, BRICOLEUR
EN APPRENTISSAGE CONTINU...

-

 Madame, Monsieur,

veuillez trouver ci-après ma candidature pour un poste associé à la conception et à la 
réalisation de modules décoratifs, scéniques, ludiques et de communication.

Curieux et investi, avec de réelles facilités relationnelles, j’ai toujours aimé concevoir, 
repenser les modèles du quotidien en y apportant ma touche artistique avec l’envie de 
faire rêver mon prochain. J’ai une vraie soif d’apprendre et envie de partager. 

Afin d’approfondir mes nombreux projets perso (création de jeux mécaniques et d’un 
mini musée pour mon village...), je viens d’acquérir une CNC fraise 80x80 pour réaliser 
mes jouets et projette de me former rapidement aux techniques Arduino pour la partie 
domotique. Je suis également équipé d’une Silhouette Curio pour la découpe papier et 
d’une imprimante 3D (technique en cours d’acquisition). Ayant fait ma carrière dans la 
chaîne graphique dont 10 années à mon compte, j'en maîtrise toutes les étapes, les logi-
ciels PAO étant une aide importante pour toute conception. Je manie aussi le pinceau.

Pour avoir un aperçu de mon travail, je vous invite à visiter : 
Mes créations : http://www.lafolleidee.com
Mes Books et CV : http://lafolleidee.com/index.php/cv-et-book/

Vivant dans un village touristique et médiéval en Vendée auquel je tiens et où j’ai un 
atelier conséquent et un bureau pour la PAO, je suis également prêt à me déplacer dans 
votre secteur pour des missions définies ou de façon hebdomadaire, le reste pouvant se 
faire en télétravail et visio. 

Espérant avoir retenu votre attention, je suis à votre disposition pour un entretien à 
votre convenance et vous prie d’agréer, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Cordialement.

Fabrice BIENVENU


