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2013  |  ÉCOLE ARIES ANNECY

Infographie multimédia

éducation Expérience

Depuis 2016  |  Free-lance

Direction artistique et exécution

2006 - 2007  |  ÉBAG ANNEMASSE

Beaux arts, dessin, 
peinture, installations...

2014 - 2016  | Graphiste  

Société Peggy Sage
Création et refonte de packagings

2001 - 2004  |  BELLECOUR GENÈVE (IPAC)

Communication visuelle, graphisme
2014  |  Free-lance

Réalisation d'affiches pour une 
association humanitaire franco-népalaise
Direction artistique (campagne électorale)
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éducation

 ÉCOLE ARIES ANNECY - 2013 / 2014  |  Titre Professionnel Infographiste multimédia

Perfectionnement dans l’utilisation des outils de PAO
Web Design : CMS (Wordpress) et notions d'html, css, jQuery

 ÉCOLE EURONATURE - 2009 / 2010  |  Praticienne de Santé Naturopathe

 ÉCOLE DES BEAUX ARTS DU GENEVOIS - 2006 / 2007  |  Classe Préparatoire
Arts plastiques (dessin académique, peinture, sculpture, illustration, installation, histoire de l'art...)

 ÉCOLE BELLECOUR GENÈVE (IPAC) - 2001 / 2004  |  Art Master Communication visuelle - Graphisme

Mise en page, typographie, colorimétrie - Graphisme traditionnel et PAO 
Étude de l’histoire de l’art et de l’image, sémiologie

ExpériencE

 Free-lance - Direction Artistique et Exécution - depuis 2016

|  Accompagnement de mes clients dans l’élaboration de leur identité visuelle en passant par :

-  le naming : réflexion sur l’ADN de leur entreprise/projet afin de leur attribuer le nom le plus juste
-  la création de l’identité visuelle : d’un logotype, de ses déclinaisons et d'une charte graphique
-  la production de tout élément indispensable au projet (print et digital)
-  l'élaboration de sites vitrines

|  Réalisation régulière de documents print sur lesquels j’interviens en tant que graphiste exécutante

 GRAPHISTE chez peggy sage (bonneville) - 2014 / 2016

|  Création et refonte de packagings pour diverses gammes de produits (différents types d'impression : 
offset, sérigraphie, numérique...)

| Réalisation de catalogues annuels et newsletters trimestrielles multilingues
| Réalisation de contenus graphiques pour les réseaux sociaux, site internet, templates d'e-mailings
| Retouche de photos produit et mannequin

  DIRECTRICE ARTISTIQUE de la campagne de communication d'une équipe candidate 

aux élections municipales (Mont-Saxonnex) - 2014

|  Création de l’identité visuelle et réalisation de différents supports de communication print et digitaux 
(programme, trombinoscope, profession de foi, affiche,…)

| Création du site internet temporaire

 Stagiaire graphiste chez PROPP+GUERIN (san francisco, USA) - 2013 (2 mois)

| Réalisation des éléments signalétiques de l’aquarium Wanda Ocean World (Nanchang, Chine)
|  Recherches documentaires et graphiques sur chaque éléments à représenter
|  Création des pictogrammes des différentes zones océaniques et réalisation de l’ensemble 

des pictogrammes directionnels

 engagement BénévolE - depuis 2013 

|  Ancrage dans le monde associatif à travers la réalisation d’affiches pour différentes associations

 Conseillère en compléments alimentaires - 2010 / 2012

- Magasin la vie saine (ville-la-grand) - 2010 (5 mois)

- Magasin Croq’Nature (Cluses) - 2010 / 2012

| Sélection des produits distribués par le magasin, conseil clientèle

compétences techniques

print : Très bonne maîtrise de la suite Adobe
web : Bonne connaissance de Wordpress, notion d'html et css
autre :  Notions d'After Effects, Premiere Pro

compétences L inguist iques

français : Langue maternelle
Anglais : Courant
espagnol : Notions


