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...Expériences

Depuis janvier 2012

Graphiste free-lance
• Création de campagnes
• Création de logos
• Déclinaisons d’identités visuelles
• Création de plaquettes commerciales, cartes de voeux, 
   dossiers de presse, ...
• Mise en page d’invitations, flyers, emailings, ...
• Création d’outils web (pop-ups, sites web événementiels,      
  landing pages, bannières flash...)

Septembre 2011 - Janvier 2012

Graphiste stagiaire chez Reporters sans frontières
• Création de campagnes
• Création de dossiers de presse et de plaquettes commerciales
• Création de plaquettes commerciales
• Mise en page d’invitations, flyers, emailings, ...
• Conception de powerpoints pour les soirées événémentielles

Août - Septembre 2010        

Maquettiste stagiaire chez Père Castor, Flammarion 
(Paris) en collaboration avec Casterman Jeunesse et 
Fluide Glacial
• Création de dossiers de presse
• Mise en page d’albums jeunesse
• Recherches de pistes créatives pour de nouvelles couvertures
• Création d’affiches pour des librairies

Septembre 2009         

Maquettiste stagiaire chez Gallimard Jeunesse (Paris)
• Création typographique sur des titres de couverture d’albums
• Travail de mise en page
• Recherches de nouveaux formats pour des rééditions
• Création de présentoirs en librairie

...EXPOSITIONS

Septembre 2011        

Exposition à Ljubjana (Slovénie)
• Affiche pour la lutte contre le racisme, sélectionnée par la Ligue 
des Droits de l’Homme 

12-17 janvier 2010            

Boutique éphémère du 104 (Paris)
• Recueil de fables de La Fontaine illustré typographiquement

...FORMATION

2007 – 2011

Diplôme de conceptrice en communication visuelle 
de l’école d’art Maryse Éloy (Paris)

2006 – 2007           
Prépa artistique à l’atelier 1845 (Paris) 

2005-2006                          
1re année de licence LEA (Langues étrangères appliquées) 
à La Sorbonne (Paris) - moyenne générale 14

Juin 2005                          
Baccalauréat Littéraire mention Bien 
(lycée fénelon, Paris)

...Informatique

Maîtrise de Photoshop, InDesign, Illustrator,
Quark Xpress, Final Cut, Dreamweaver,
Bases sur Flash et After Effect
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...Langues

Anglais	
courant (nombreux séjours aux États-Unis et en Angleterre)

Espagnol       

courant 
• 8 mois en Amérique du Sud de novembre 2012 à juin 2013  
(4 mois à cheval en Argentine, puis voyage au Chili, Bolivie,  
et Paraguay)
• un semestre d’échange Erasmus au BAU, école de 
communication visuelle à Barcelone en 2010

Allemand  	 	 	 	
lu, écrit, parlé (nombreux séjours en Allemagne)

...Autres activités

Étés 2008 à 2013       

Animatrice pour une randonnée à cheval 
(village équestre de Gréoulou)		
Encadrement d’adolescents de 13 à 17 ans 

Août 2007          

Animatrice poney pour une colonie de vacances 

(Bris St Maurice)
Encadrement d’enfants de 4 à 7 ans

...centres d’intérêt

Sports 

Équitation depuis 16 ans (Galop 7, Savoirs éthologiques 1 et 2)

Tennis en club pendant 11 ans

Divers

Sculpture, cinéma, musique, lecture

Voyages 
Allemagne, Angleterre, Argentine, Autriche, Bolivie, Brésil, Chili, 
Égypte, Espagne, États-Unis, Irlande, Grèce, Paraguay, Portugal, 
Slovénie
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