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CURSUS
MASTER
MANAGEMENT DES ENTREPRISES DE COMMUNICATION
Sup de Pub - Paris
MAÎTRISE
COMMUNICATION OPTION PRODUCTION - RÉALISATION
Sup de Pub - Paris
LICENCE
COMMUNICATION OPTION CRÉATION
Sup de Pub - Lyon
DUT
SERVICES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION
IUT Arles (Infographie, Audiovisuel, Multimédia,
Informatique)

MON DERNIER COUP DE
FOLIE !
Un voyage de 5 mois seule en sac à dos, en Amérique
centrale - Costa Rica, Panama - et à travers l’Asie du
Sud-Est - Thaïlande, Laos, Cambodge, Indonésie. J’ai
fait de merveilleuses rencontres, vécu des galères (qui
se sont bien finies), j’ai marché des kilomètres, escaladé
un volcan actif sous la pluie, plongé au milieu des raies
manta, des tortues et des requins (entre autres), j’ai
mangé des insectes et une araignée et surtout je me suis
nourrie de toutes ces cultures si différentes de la nôtre.
Si mes aventures vous intéressent, il y a un blog :
www.les-escapades-du-mouton.fr

EXPÉRIENCE
DEPUIS 2008 - FREELANCE
DIRECTRICE ARTISTIQUE - WEBDESIGNER - GRAPHISTE
Création de sites responsive, logos, chartes graphiques au sein d’agences ou en direct avec les entreprises,
associations et artistes.
2016 - LE PARISIEN (FREELANCE)
UI DESIGN - WEBDESIGN
Refonte graphique du site leparisien.fr
Réalisation des maquettes des interfaces graphiques web et applications mobiles
Enrichissement et rédaction de la charte graphique
2014/2015 - HUMI AGENCY (FREELANCE)
DIRECTRICE ARTISTIQUE - WEBDESIGNER - GRAPHISTE
Création de sites, applications Facebook, landing pages, newsletters, bannières web
Réponses aux appels d’offre
Quelques clients : Attractive World, Groupe Bayard, Hello bank!, Nexity, Parex Lanko
2014 - GROUPE CANAL+
WEBDESIGNER - GRAPHISTE
Refonte et création de pages du site canalsat.fr
Création graphique de jeux-concours Facebook
Création et mise en place de la newsletter canalsat.fr
Création des éléments graphiques (logo, mise en avant programmes) pour le site canalsat.fr
2013/2014 - ÉDITIONS HARLEQUIN (FREELANCE)
GRAPHISTE
Création des éléments graphiques (logo, mise en avant des livres et offres promotionnelles) pour le site
harlequin.fr
2013 - AGENCE PRODUCTION AUDIOVISUELLE VISION INTÉGRALE (FREELANCE)
DIRECTRICE ARTISTIQUE - CHARGÉE DE PRODUCTION - MUSÉOGRAPHE
Supervision de la création de 150 vidéos et animations pour la zone glacier de la Cité de l’Océan à Biarritz
Management d’une équipe de 3 monteurs et motion-designers
2011/2012 - AGENCE WEB NETBOOSTER (FREELANCE)
WEBDESIGNER - GRAPHISTE
Création de landing pages, newsletters, bannières web
Réponses aux appels d’offre
Quelques clients : Céline, Chaumet, Wonderbra, La Redoute, Columbia, National Citer, Avis, Europcar, Editions
Harlequin, Groupe Bayard, Fly, Groupon, Randstad, Action Contre la Faim
2008/2012 - AGENCE DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE ART XVI PRODUCTIONS (FREELANCE)
DIRECTRICE ARTISTIQUE - MONTEUSE
Création et référencement du site Internet de l’agence
Direction artistique sur les différentes publicités et émissions produites
Assistanat réalisation / création de décors pour pub TV
Montage de programmes courts pour Shortstv - Numéricable (32 x 5’)
Montage d’interviews pour le groupe Hachette Editions
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ANGLAIS

Bon niveau (lu, parlé, écrit)

MON DERNIER
COUP CRÉA !
Un clip pour le morceau «Désert» du
groupe KIZ sur lequel j’ai été en charge de
la décoration. Ce clip a été entièrement
tourné sous l’eau.
Découvrez le clip :
https://youtu.be/cw4TbYuf1GU
Pour connaître les secrets du tournage, il y
a le making-of :
https://youtu.be/7rdN71hjsdI

