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Depuis janvier 2012

Septembre 2011 - Janvier 2012

Graphiste freelance (création et exécution)
• Observatoire International des Prisons (depuis
septembre 2018) : Mise en page du journal trimestriel « Dedans

Graphiste stagiaire chez Reporters sans frontières

Expérience
professionnelle

Dehors », Création de l’édition 2020 du Guide du Prisonnier ».
• Médecins du Monde (travaux réguliers depuis 2013) :
Création et mise en page de nombreux rapports, Création de
brochures, Travaux sur des campagnes grand public, Mise en
forme de dossiers de presse.
• Samusocial International (2019) : Création d’un dépliant
de présentation du samusocial au Pérou.
• Association Takh (2017) : Création d’un livret de jeux
pour enfants pour sensibiliser au travail de l’association sur la
préservation des chevaux sauvages et de l’environnement.
• La ligue contre le cancer (depuis 2016) : Création de visuels
pour site web, création d’un dépliant pour la lutte contre le
tabac, création de cartes de voeux.
• Travail bénévole pour l’Association pour le
Développement des Sciences équines (depuis 2016) :
Création de l’identité visuelle et gestion du site internet et des
divers supports de communication (flyers, affiches, livrets, etc)

Formation

Août - Septembre 2010			

Maquettiste stagiaire chez Père Castor, Flammarion
(Paris) en collaboration avec Casterman Jeunesse et
Fluide Glacial
Septembre 2009				

Maquettiste stagiaire chez Gallimard Jeunesse (Paris)
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)

		
		
1 année de licence LEA (Langues étrangères appliquées)
2005-2006
re

à La Sorbonne (Paris) - moyenne générale 14

		
		
Baccalauréat Littéraire mention Bien
Juin 2005

(lycée fénelon, Paris)
• Reporters sans Frontières (2012-2013) : Campagne de
sensibilisation grand public, création de brochures commerciales,
affiches pour les albums photos de RSF, conception d’éléments
pour le site internet, refonte de la maquette du journal des
adhérents.
• Autres clients : ENS de Lyon (identité visuelles pour
deux sites internet en 2018-2019), Agence événementielle
Human’n Partners (Création d’identité visuelle pour
des événements et déclinaison des différents supports de
communication et signalétique depuis 2013), particuliers
(cartes de visite, cartes de voeux, sites internet, flyers)

...

Informatique

Bonne maîtrise de la suite Adobe : Photoshop,
InDesign, Illustrator

...

...

Anglais

Étés 2008 à 2013

Langues

Autres activités

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

Encadrement d’adolescents de 13 à 17 ans

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

Animatrice en randonnée à cheval
(village équestre de Gréoulou)
Août 2007					

Animatrice poney pour une colonie de vacances
(Bris St Maurice)
Encadrement d’enfants de 4 à 7 ans

				

lu, écrit, parlé (nombreux séjours en Allemagne)

...

Centres d’intérêt

Sports

Équitation depuis 1995 (Galop 7, Savoirs éthologiques 1 et 2)
Tennis en club pendant 11 ans
Divers

Illustration (Création à l’aquarelle et encre de chine de livres
pour enfants, carnets de voyage et cartes de vœux)
Sculpture, cinéma, musique, lecture
Voyages
Allemagne, Angleterre, Argentine, Autriche, Bolivie, Brésil, Chili,
Égypte, Espagne, États-Unis, Irlande, Inde, Japon, Kazakhstan,
Mongolie, Grèce, Paraguay, Portugal, Russie, Slovénie, Sri Lanka
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