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EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

FORMATIONS | diplômes

Diplômée de l’école des
gobelins, puis directrice
artistique de l’agence Luciole,
j’ai pris un nouveau tournant
en novembre 2013.
J’ai dit bye, bye à Paris pour
découvrir d’autres couleurs,
d’autres atmosphères, d’autres
vocabulaires graphiques du côté
des Amériques.
Aujourd’hui de retour, je veux
apporter à vos équipes ma
créativité et mes compétences
pour développer vos projets.

2013
Juillet 2008 à novembre 2013 | Luciole
Paris, France
Designer Graphique — Direction Artistique
Management de l’équie créative, gestion
de planning. Conception et création :
Identité, édition, presse et magazine,
communication culturelle, website,
scénographie événementielle, rapports
annuels, animation flash.
2006
Octobre 2006 à juillet 2008 | Luciole Paris,
France
Assistante de direction artistique en contrat
d’apprentissage
Charte graphique, animation flash,
scénographie événementielle, édition...
2005
3 Novembre à fin avril 2006 | Hyperfecto
Dublin, Irlande.
Stagiaire graphiste, illustratrice
Participation à la réalisation d’un dessin
animé.
Découverte de la vie d’une agence
irlandaise.
2005
8 Juillet au 16 octobre | Mairie
de Vaison-la-Romaine, France
Graphiste
Réalisation d’une campagne
de communication, du logo de la ville
et de sa charte graphique. La ville s’est
dotée de sa nouvelle image en janvier
2006.

2011
Formation Digital Publishing Suite d´Adobe,
publication de magazine sur tablette
numérique | Centre de formation Pyramyd
2008
Licence Création et Développement
Numérique en Ligne |
Gobelins Paris — mention très bien
2007
BTS Communication visuelle option
multimédia | CFA Bagnolet, Paris
2005
BTS Communication Visuelle option
graphisme, édition, publicité | Condé Lyon

logiciels
Environnement : MAC ou PC
Maîtrise informatique
+++ Indesign, Quark XPress, Illustrator,
Photoshop
++ Flash
+ After Effects, Dreamweaver, Première

J’aime
Le cinéma d’Almodovar, la photo d’Elliott
Erwitt, Lisette Model et JR, le son des
concerts dans les bars, les illustrations
de Serge Bloch.
Mais aussi, poser ma valise dans un train.
Et la remplir d’accents colorés : européens
et un peu plus loin. (Paraguay / Argentine /
Chili / Pérou / Colombie / États Unis / Israël
/ Népal)

ET AUSSI
Espagnol, anglais : parlé, lu, écrit — Russe :
en cas de force majeure — Permis B —
Vaccins à jour.

+++ Très bonne maitrise ++ Bonne maitrise + Notions

