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formations
2021

DSAA Design Graphique et Narration
Multimédia (niveau Master), mention bien,
lycée Jacques Prévert (BoulogneBillancourt)

expériences
L’Automobile Magazine

août à septembre 2021 • CDD
en tant que graphiste/maquettiste
mai à début juillet 2018 • stage de huit
semaines dans les mêmes fonctions

MIDI:QUINZE

mai à juillet 2020 • stage de 14 semaines
en tant qu’assistante directrice artistique :
identité visuelle (réseaux sociaux, print,
packaging et merchandising), motion
design et shooting photo

2019

Fondation Louis Vuitton

2017

Marché de Bandol

BTS Design Graphique option
Communication et Médias Imprimés,
lycée Vernant (Sèvres)
baccalauréat STD2A, mention très bien,
lycée Rouvière (Toulon)

mars 2020 • conception et réalisation
d’une installation numérique de médiation
dans le cadre de la nocturne FLV LAB #4
août 2018 • installation, gestion et vente
sur stands et manèges

Centre Pompidou
compétences
logiciels

print • indesign, photoshop, illustrator
motion et photo • after effects, lightroom
web et interactivité • html/css, processing
filtres, AR et 3D • spark ar, unity, blender
prototypage • invision
suite google • drive, docs, slides, sheets

pratiques et matériel

photographie • maîtrise des appareils
reflex numériques nikon et canon
édition • sérigraphie, risographie, reliure
impression 3D • cura, ultimaker2

langues

anglais • lu, écrit, parlé, niveau C1
italien • notions

mai 2018 • exposition et présentation
au Centre d’une édition réalisée durant
un workshop avec Jean-Marc Bretegnier

Imprimerie Hémisud

janvier 2018 • stage d’observation d’une
semaine : fonctionnement de la chaîne
d’impression, réalisation de deux projets
graphiques professionnels

Festival International de Mode et de
Photographie

avril 2017 • habilleuse en backstage lors
de la 32e édition du Festival d’Hyères

Villa Noailles

janvier 2017 • assistante d’un workshop
photographie mené par Marie Rime à
Hyères : aide à l’organisation d’un atelier
auprès d’enfants et d’adolescents

