
Luca Wyss
Diplômé en 2012 d’école d’arts, je suis depuis 2012 webdesigner freelance, 
travaillant dans le secteur culturel. Amateur de code, j’ai un profil 
intégrateur (front-end developer) bien que travaillant sur toute la chaine 
de production web. Né en 1987 à Toulouse, je vis actuellement à Sète.

web.lucawyss.com

+33 666 07 12 69

info@lucawyss.com

malt.fr/profile/lucawyss

Sète, FR











html 5
css 3 & less
wordpress
javascript
php
responsive design

expérience

Intégration de la charte graphique sur 54 templates pour la nouvelle 
application de Samoz, startup d’impression numérique textile. framework 
Materilize, Sass / JS.

samoz
freelance 2018
Paris, FR

Création du site du restaurant péruvien Mancora. Déclinaison de la 
charte graphique, adaptation pour les supports web (mobile & desktop). 
Customisation de l’interface utilisateur et thème pour wordpress.

mancora
freelance 2018
Paris, FR

Intégration de la charte graphique (par le collectif Pouce-Pied, Bruxelle) 
et configuration de l’interface utilisateur (ACF). Creation du theme pour 
wordpress.

vie feminine
freelance 2017
Bruxelles, BE

Création du site de la boite de productions de films Eleazar Productions. 
Charte graphique, adaptation pour les supports web (mobile & desktop). 
Customisation de l’interface utilisateur et thème pour wordpress.

eleazar productions
freelance 2017
Paris, FR

Intégration de la charte graphique concu par le collectif Pouce-Pied pour 
les sites de levée de fond de l’association Cap48. Application du design au 
CMS privé iRaiser en injection HTML/JS et CSS.

cap48
freelance 2017
Bruxelles, BE

français
italien
anglais
espagnol
portugais

freelance 2017, Paris (FR) - intégration - aéroports
freelance 2016, Valparaiso (CL) - wordpress - prêt-à-porter
freelance 2016, Lausanne (CH) - wordpress - artiste
freelance 2016, Buenos Aires (AR) - cargocollective - cosmétique bio
freelance 2015, Paris (FR) - wordpress - compagnie de cirque
freelance 2015, Buenos Aires (AR) - wordpress - collectif de cuisine
freelance 2015, Bruxelles (BE) - HTML/less, js - choregraphe
freelance 2015, Buenos Aires (AR) - wordpress - agence de voyage

ADP
doceña
sylvain rossel
mamita botanical
groupe bekkrell 
colectivo matahambre
alessia wyss
blu student community

compétences

indesign
photoshop
illustrator
final cut pro studio

langues

Webdesigner freelance



formation

Diplômé en 2012, l’école m’a apporté une formation pluridisciplinaire. 
J’y ai suivi plusieurs workshops de graphisme et développé plusieurs 
projets graphiques et multimédia. J’y ai principalement étudié la vidéo 
documentaire et l’édition graphique.  

Ecole Nationale 
Superieure d’Arts de 
Paris-Cergy (ENSAPC)
DNSEP (MASTER)
Paris, FR

A vernacular of file formats (Glitch) par Rosa Menkman, Valparaiso
Human-Centered Design par l’agence Ideo, en ligne
Illustration par Constanza Hermosilla à Fauna, Buenos Aires
Puredata: Programmation orienté objet à Mains d’Oeuvres, St-Ouen
MAO: Puredata et GEM à Naxos Bobine, Paris
Formation à la prise de vue 16mm à L’ETNA, Paris.
Design durables de jardins urbains par Valeria Micou, Buenos Aires.

workshops

autres expériences

Au sein du centre d’art Laboratoires d’Aubervilliers, j’ai organisé et 
modéré les projections de films hebdomadaires du projet illegal_cinema. 
En lien avec l’équipe de programmation, j’ai géré les droits de diffusion, 
la programmation et les liens avec les partenaires. En lien avec l’équipe 
de communication, j’ai géré et amélioré la communication graphique et 
internet du projet.

coordinateur de projet
janvier-decembre 2012
Paris, FR

Pour la Biennale international d’art d’Istanbul, j’ai organisé les envois, 
la réception et l’installation des oeuvres, ainsi que la coordination entre 
artistes et techniciens. Au sein d’une équipe internationale, j’y ai forgé un 
anglais professionnel et fluide.

assistant de production
avril-octobre 2011
Istanbul, TR

Écriture, image et montage de courts documentaires. Ma recherche 
m’a amené dans une station radio alternative dans un Kosovo occupé 
par l’ONU, à suivre un tournoi de football dans une banlieue d’Alger, 
à demander l’avenir à des amis sans-papiers à Paris, à interroger mes 
collègues d’artistes à propos de leurs jobs alimentaires, à organiser un 
réseau d’aliments biologiques à Buenos Aires, à voler avec les cerfs-volants 
d’une favela de Rio de Janeiro.
Portefolio video: vimeo.com/lucawyss

réalisateur de 
documentaires
freelance depuis 2008

Production de projets artistiques et présentation dans le cadre 
d’expositions personnelles et collectives (US, Argentine, Chili, Brésil, 
France, Suisse, Liban, Maroc, …).
Portefolio artistique: folio.lucawyss.com

artiste visuel
freelance depuis 2008
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