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Graphisme et design web
2014 Graphiste freelance : logos, création print pour brochures et plaquettes
Choco
design,
2013 Webdesigner : création des sites Joshima, Les
Editions
du
Chocolat,
--logobo.fr,
--- HomeRénovation
en html5, css3 et Jquery, gestion de sites Spip et Wordpress
2006 Motion designer pour la création d’Imaginateur sous Flash INJEP (92)
Infographiste charte graphique du Cabinet d’architecture POIRIER & RIETH (92)
Metteur en page mission intérimaire en exécution chez OPTIC 2000 (92)
2004 Graphiste print et web pour un journal hebdomadaire Le Saviez-vous, NSTA (Monaco)
2003 Styliste pour le design de dentelles et illustrations pour tee-shirt, KAPORAL (Monaco)
2002 Graphiste : création et suivi de production, BAT, Imprimerie HASSLER (06)
2001 Infographiste maquettiste : brochures et affiches MAIRIE DE CANNES
2000 Graphiste multimédia : réalisation des cédéroms Mémento et Collèges André Maurois
sous Flash, VIRNET COMMUNICATION pour le Conseil Général des Alpes Maritimes (06)
1999 Assistante réalisateur multimédia : suivi de projet édition de cédéroms ludo-éducatif,
localisation, management d’une équipe. MDO (92)

création graphique

Pédagogie
2009
2008
2004
2003

Animatrice multimédia : Espace multimédia de la ville de Meudon
Animatrice d’ateliers sur Flash et Multimédia Fusion2 au CREPS d’Île de France (Chatenay-Malabry)
Formatrice en Arts appliqués pour la classe de BTS graphisme, ILEC (Nice)
Formatrice en Arts appliqués pour les classes de CAP et BEP, LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT (Nice)

Activités en lien avec la profession
2013
2012
2011
2010
2008
2008
2004

Dessinatrice de bandes dessinées manga : The last of Mohicans, les Yeux, Visite à Paris, Art & manga
Conceptrice du projet d’installation artistique géolocalisée in situ moduloo
2 ème prix du concours «Recherche et développement» du CREPS d’Île de France
Conceptrice des projets d’installations artistiques les Pixels Bouchons, Poetry Sound Walk
1er prix du concours «Projet d’animation multimédia» du CREPS d’Île de France pour Les Grandes étapes de la vie
Adaptation et programmation du jeu Pacman sous Multimedia Fusion2
Médiatrice artistique lors de mon exposition au CREPS d’Île de France de mes oeuvres numériques et picturales

Diplômes et stages
2013 Art & communication : storyboard, scénarisation, dessins, character design, illustrations, BD : EURASIAM (Paris)
2010 Maîtrise d’Art contemporain et nouveaux médias et 12 UE en Édition et création numérique UNIVERSITE PARIS VIII
2001 Certificat de formation professionnelle en infographie AFPA (Cannes)
2010 Webdesigner : réalisation d’interfaces graphiques pour mobile MOBILETAG (Paris)
2007 Formations : Les politiques éducatives CNFPT - gérer et animer un espace multimédia CYBERBASE (La Villette)
2006 Motion designer TVFIL78 (78)
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