
Cécile Turet

Artiste conceptuelle, plasticienne
Enseignante en Arts appliqués

!

c.turet@laposte.net

11 rue Hélène Loiret Meudon

06 24 27 03 07

Centre d’intérêts
Arts, design, architecture, 
Webdesign HTML5 CSS3 JQUERY
e-learning, MOOC

Compétences
Créer, concevoir, dessiner, peindre, 
mettre en page, composer, 
réaliser des maquettes en volume
Rechercher et trouver
Partager, animer et former
Organiser et synthétiser

Langues
Anglais : Correct
Japonais : Notions

Permis B

Expériences professionnelles

 
ENSEIGNEMENTS et FORMATIONS
Depuis 10/2015 : ENSEIGNANTE EN ARTS APPLIQUÉS 
Rectorat de Versailles : réalisation du programme pédagogique  
des 12 classes de 2nd, 1ère et terminale des sections tertiaires  
du Lycée Professionnel Louis Dardenne à Vanves.

05/2007 - 03/2009 : ANIMATRICE MULTIMÉDIA  
Mairie de Meudon : ateliers pédagogiques de graphisme, création  
de jeux vidéos, reportages vidéo, montage vidéo, Initiation aux TICS.

09/2003 - 06/2004 : FORMATRICE  
Ligue de l’Enseignement de Nice : réalisation d’un programme pédagogique 
pour les CAP Dessinateur en communication graphique, création de supports 
pédagogiques, suivi et bilan.

GRAPHISME et MULTIMEDIA
2000 à 2016 : GRAPHISTE et WEB DESIGN
PME et freelance : logos, affiches, flyers, brochures, plaquettes,  
WEB : turet.fr en Html5 Jquery et CSS3 - logobo.fr sous Wordpress,  
CDROM (André Maurois, Memento) Autres réalisations sur www.turet.fr

01/2006 - 01/2006 : MOTION DESIGNER 
Tvfil78 stage : création d’habillage d’écran, interface télévisuelle.

11/2005 - 11/2005 : GRAPHISTE MULTIMÉDIA  
Injep : création d’un programme didacticiel interactif sous Flash :  
IMAGINATEUR : programmation, design, ergonomie IHM.

02/2010 - 02/2010 : DESIGNER D’INTERFACE  
Mobiletag stage : création d’interface pour mobile. Ergonomie et design.

05/1994 - 09/1999 : ASSISTANTE RÉALISATEUR MULTIMÉDIA 
Mdo, Meudon-La-Forêt : suivi de production de cédéroms  
ludo-éducatif. Création de designs graphiques, illustrations, montage vidéo. 
Cahier des charges des localisations.

 



www.turet.fr

2014 : MOOC cours universitaire en ligne GESTION DE PROJET : 

Management de la créativité - http://mooc.gestiondeprojet.pm  

2012 : ART & COMMUNICATION Eurasiam Paris
Art de la bande dessinée, scénarisation, character design, manga

2010 : MAÎTRISE ARTS CONTEMPORAINS et NOUVEAUX MÉDIAS
double cursus en ÉDITION et CRÉATION NUMÉRIQUE (12 Ues)

Recherche artistique (concept, géolocalisation, vidéo), 
programmation (html, css, processing : java, javascript, xml, php),

Ergonomie des interfaces ihm, design web, création graphique  
(publicité, affiches, web)

2001 : INFOGRAPHISTE METTEUR EN PAGES
Certificat d’Aptitude professionnelle. Création graphique  
logiciels : Illustrator, photoshop, Indesign, Dreamweaver

1994 : LICENCE ARTS PLASTIQUES spécialisation intéractivité

Diplômes & formations    Bac + 4

Depuis 1994 : Work in progress
Créations, expositions et réalisations
2014 peintures sur toiles techniques mixtes, 
encres et acrylique Interaction terre-ciel
» Exposition aux Rencontres littéraires 
de Meudon : dessins et livre Art & manga
2013 Dessinatrice, illustratrice :
réalisation de bandes dessinées manga :  
Last of Mohicans, les Yeux, Visite à Paris
» Exposition Japan Expo du livre Art & manga  
» Journées portes ouvertes de mon atelier
» Illustration du roman Le chuchotement
du coquillage
2012 Réalisation du projet moduloo 
imaginer la ville de demain - Studyka
» Édition de livre Art & manga dessins.
2011 Œuvre immersive, centre d’art virtuel sous 
Minecraft, architectures virtuelles pixel art 
» Réalisation d’un environnement paysager 
» Réalisation d’une série photographique 
à Meudon-La-Forêt Reflets
» Œuvres in situ Art & nature au jardin 
solidaire de Clamart Sur les traces de Nils Udo
2010 Réalisation d’une peinture murale 
Passage d’un restaurant à Choisy-le-Roi
Projet d’installation artistique in situ  
les Pixels-bouchons et les Mots lumières
» Projet d’installation artistique in situ &
Parcours interactif géolocalisé de poésies  
numériques Poetry Sound Walk 
Projet d’installation in situ Opération Menhir
2009 Réalisation d’une série de compositions 
Entre mots et images
2007 Réalisation de photomontages 
scrapbooking, Nos coeurs sont des bateaux
2003 Lauréate du prix de peinture du Salon 
de Verrières-le-Buisson pour Le Portrait
» Exposition de peinture et d’art numérique 
au CREPS de Chatenay-Malabry
2001 - 2000 Exposition de peintures, série 
Paysages à la galerie Krivy à Nice, au Tennis 
club de Menton, pastels & techniques mixtes.
» Exposition numérique et artistique, médiation 
Salon Cap Cyber Nice.
1999 Série Paysages du sud de la France
» Réalisation de poésies numériques.
1987 à 1994 Réalisation de peintures, dessins.

De formation supérieure en Arts 

Artiste inscrite à la MDA

De formation supérieure en Arts Plastiques  
j’ai travaillé dans les secteurs  

de l’édition multimédia ludo-éducative,  
de la communication, j’ai enseigné au sein 

d’associations de l’Éducation Populaire  
et de l’Éducation Nationale.


