DA Junior, Graphiste & Illustratrice

FORMATION :

COMPÉTENCES :

2021 - EPSAA - Ecole Professionnelle Supérieure d’Arts
Graphiques de la Ville de Paris
Master : Certification de Directeur Artistique
en Communication Visuelle et multimédia

Photoshop

Indesign

Illustrator

Première Pro

After Effect

Figma

Illustration

Photographie

Code HTML

Adobe XD

2017 - Maximilien Vox - STD2A Sciences et Technologies
du Design et Art Appliqué
Bac mention ‘‘Bien’’

EXPERIENCES

:

2021 - Aktuel - graphiste (CDI)
• respect du cahier des charges et de la charte graphique,
design d’objets, mise en page, rédaction de textes,
web design, design UI, animation vidéo.

- Ville de Paris - lauréate du concours
Académie du Climat
• création d’identité, charte graphique, campagne print,
déclinaisons tout support, évènement d’ouverture.

- Maison Atelier Martel (R. Mallet-Stevens) médiation culturelle
• accueil du public, visite du lieu, dialogue avec le publique
(anglais et français)

- Atelier Bellard - direction artistique
• naming, logo, création de la charte graphique, déclinaisons
tout support, packaging, gestion impression (CMJN)

2020 - Agence Generous - design 360° - graphiste (stage)
• respect du cahier des charges, création packaging
cosmétique luxe (Parfum Durance/Cosmétique Olistic),
illustration, mise en page sur produit et déclinaison de gamme.
• respect du cahier des charges (groupe Carrefour), naming,
création de logo, conception d’outils signalétiques.
• respect du cahier des charges et de la charte graphique
(Newton Officies), pige mobilier, création de moodboard,
pictogrammes, illustration (stickage).

2019 - Laboratoires d’Orsay - BD de vulgarisation
• échanges avec les chercheurs, prise de note,
rédaction de texte, mise en page, illustration, création
de poster

2018 - Ville de Paris - lauréate du concours Paris-Amsterdam
illustration, mise en page type affiche,

2017 - Ubisoft - comunity management (stage)
création de posts, publication, réponses aux commentaires,
(Instagram, Facebook)

LANGUES :
Anglais (niv. B2)

PASSIONS :
Cinéma
Illustration & BD
Vulgarisation scientifique

HOBBIES :
Animation image par image
Vidéo & photographie
Paper Cut
Linogravure & tampographie

