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35 ans
Nationalité française

graphiste indé
plasticienne

Permis B

Compétences
Maîtrise

Photoshop, Illustrator, retouche photographique, InDesign, Acrobat Professionnel, Dreamweaver, langage html et css ;
connaissance de la chaîne de fabrication ; outils manuels (dessin, peinture, sérigraphie…) ;
Anglais parlé (résidence à Londres pendant 9 mois de décembre 2004 à août 2005).

Opérationnel

XPress, Word, WordPress, cms, Adobe Digital Publishing.

Expérience
Depuis août 2007

tfd medias, glénat, gourmands&co, chasse marée, plume créations, studio press...

Graphiste indépendante

Conception graphique de couvertures et maquettes de livres illustrés, de magazines, d’affiches, logotypes,
création d’encarts publicitaires, sites Wordpress...
D’avril 2012
à juin 2012

éditions ankama

D’avril à juillet 2007

glénat

Assistante éditoriale stagiaire

Relecture, liens avec les auteurs et maquettistes, rédaction de synopsis, suivi de fabrication, tâches administratives...
Maquettiste et assistante éditoriale

Mise à jour du contenu du Guide des gourmands (mailings, relances téléphoniques et emailings) et mise en page
du guide et des invitations au lancement du livre.
2006-2007

off roads

Graphiste stagiaire en alternance

Maquette, publicités, photogravure destinées à des magazines grand public (4x4 Tout Terrain Magazine,
Land Magazine, Fifty Rider, Planète125, Génération Moto et Wild) ; communication du groupe (cartes de visite,
plaquettes de présentation).
2002 - 2006

media publications, agence oh2, collegram’

Graphiste stagiaire

Apprentissage de Photoshop, Illustrator et Quark Xpress (copie de logos, retouche de photos…) ; 		
découverte de la chaîne de fabrication et participation à la réalisation de magazines.
Création d’illustrations, pictogrammes, papeterie, newsletter et webdesign.

Formation
2 professionnel édition d’art - livre d’artiste

D’octobre 2011
à octobre 2012

master

De mars 2006
à janvier 2007

formation en alternance de graphiste

École Multimedia, Paris 3 .

2001-2005

master

Université Jean Monnet, St-Étienne (42). Mention « Très bien ».

- webdesigner - intégrateur web

e

1 recherche arts plastiques

Université Jean Monnet, St-Étienne (42). Mention « Très bien ».

Et en plus
2016
Juillet 2012
2007
2000

Périscolaire (animations Arts Plastiques).
Stage de reliures traditionnelles à la Bibliothèque de la Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris 19e.
Stage de reliure sur une journée à l’Atelier Des P’tits Papiers à Lyon (leporello et reliure japonaise).
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur.

Bénévolat :

2003-2005 Association culturelle Au-delà des Murs, St-Étienne ; Juin 2003 Festival du film d’animation, Annecy ;
depuis 2014 Membre d’Inkoozing, association de sérigraphie.

