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Expositions personnelles

Toutes les expositions ci-dessous portent sur un projet d’illustration de L’écume des jours de Boris Vian par 
des installations miniatures photographiées

• Déc 2011 - Hope, Help, Health, don d’une œuvre pour une vente caritative au profit de l’association Care, 
H3 concept gallery, Paris.

• Oct 2011 - Exposition au salon Chic Art Fair, Paris.

• Fév 2011 - Halle des Chartrons, Bordeaux.

• Mai 2010 - Vitrine de la boutique French Touche, Paris.

• Mar 2010 - Galerie du Crous Beaux Art dans le cadre du Festival ici et demain, Paris.

• Janv 2010 - Galerie FRAC du lycée Joliot Curie à Hirson, Picardie. Deux journées d’intervention auprès des 
lycéens sur le thème de la rencontre entre littérature et arts plastiques.

• Déc 2009 - Bibliothèque universitaire de la Sorbonne Nouvelle, Paris III.

Exposition collective

• Oct 2013 - Le Thésaurus Rex s’expose ! à Bibliothèque Claude Lévi-Strauss.

Prix 

• 2011 - Prix spécial du jury du concours Chic Photo au salon Chic Art Fair.

• 2010 - Prix Arts Plastiques du Festival ici et demain pour l’exposition L’écume des jours illustrée.

• 2008 - Second prix du concours pour la réalisation de l’affiche des Journées des métiers d’art.

Expérience professionnelle

• Juin 2014 > Mai 2016 - Chargée de communication pour la Petite Rockette 
La Petite Rockette est une association à vocation environnementale, artistique et sociale ancrée dans le 11e arr. 
Réalisation de tous les supports de communication nécessaires, qu’ils soient en ligne ou imprimés, tant sur 
le plan visuel que rédactionnel : affiches, flyers, dépliants, cartes de visite, signalétique, banderoles et décli-
naison des visuels pour facebook et les sites partenaires. Gestion des relations avec la presse.

• Mai 2013 > Avril 2014 - Chargée de communication pour la Cie Bouche à Bouche 
La Compagnie Bouche à Bouche est une compagnie de théâtre et d’arts de la rue implantée dans le 14e arr. 
Refonte de l’identité visuelle de la compagnie et réalisation de tous les supports de communication et de 
diffusion nécessaires, qu’ils soient en ligne ou imprimés, tant sur le plan visuel que rédactionnel : création 
d’un nouveau site internet et gestion du back office, réalisation d’une newsletter bimensuelle, de dossiers 
de demande de subvention, du bilan 2013 de l’association, création de flyers, affiches, brochures et déclinai-
son des visuels pour facebook et les sites partenaires. Grande polyvalence.



• Août 2010 > Août 2013 - Coordinatrice et plasticienne au sein du Collectif Superflu  
Le Collectif Superflu est une association regroupant des artistes qui mènent ensemble des projets pluridis-
ciplinaires. Nous avons notamment édité 9 numéros d’un magazine trimestriel intitulé Le Thésaurus Rex.  
Je participe aux différents projets et me charge également de l’organisation sur tout les plans : cohésion 
et dynamisation du groupe, mise à jour du site internet, réalisation et diffusion de la newsletter, recherche 
de subventions et de partenariats, participation à des salons de micro-édition, relation avec nos points de 
vente, rédaction de textes de présentation etc...

• 2008 > Aujourd’hui - Graphiste freelance  
Réalisation de contenus web et de documents imprimés. Suivi des projets de la conception à l’impression. 
• Conception de l’identité visuelle (logo, flyer, menu, site internet sous wordpress) de La Burger Attitude, 
restaurant de hamburgers premium à Rennes. 
• Création de contenus et gestion du back office du site internet de la Cie DCA Philippe Decouflé. 
• Refonte de l’identité visuelle de l’Association Œuvre Participative et réalisation de différents supports de 
communication ( flyers, affiches, dépliant, brochure annuelle, fiche d’adhésion, site internet sous jimdo ). 
• Création de pictogrammes et d’illustration pour CL Design, agence de graphisme parisienne. 
• Conception de l’identité visuelle de Suilo, marque de cosmétiques bios et d’une étiquette de gel douche. 
• Conception de la pochette de CD du Trio Kranspieler d’une affiche et d’une brochure promotionnelle 
• Conception de l’affiche et du flyer des spectacles Cantate pour la mort de Falcone et Borsellino, les 
Chœurs de Carmen et du Festival Autour du Piano et de la Harpe. 
• Mise en page de 2 jaquettes de CD pour Rodolfo Lahoz.  
• Mise en page du livre Pablito de los Andes d’Anne d’Aressy.

• Juin 2012 > Janvier 2013 - Graphiste Packaging chez Albert Ménès, marque d’épicerie fine 
Gestion du service packaging sur tous les plans. Mise à jour des étiquettes et étuis, création de nouveaux 
modèles dans le respect des chartes existantes et de l’esprit de la marque. Rédaction de textes marketing. 
Gestion des relations avec les imprimeurs : de la demande de devis à la validation des BATs, en passant par 
la réalisation des fichiers pour impression. Archivage et gestion administrative de l’ensemble des dossiers.

Formation

• 2011 - DSAA Mode et environnement, mention bien, à l’ESAA Duperré, Paris.

• 2008 > 2009 - 1re année de licence d’études théâtrales parcours cinéma à la Sorbonne Nouvelle, Paris III.

• 2008 - BTS communication visuelle option graphisme et publicité à l’ENSAAMA, Paris.

• 2006 - Baccalauréat STI Arts appliqués, mention bien, au Lycée François Magendie, Bordeaux.

• 1993 > 2003 - Cours de dessin hebdomadaires avec le peintre et illustrateur Jean Michel Charpentier.

Compétences

• Informatique 
Création graphique - Très bon niveau de Photoshop, Illustrator, In design, Camera Raw 
Web - Bases en HTML et CSS, maîtrise de MailChimp et Mailjet, Spip, Joomla, Wordpress 
Bureautique - Utilisation courante de Word et Excel et leurs équivalents OpenOffice 
Animation - Notions de Flash

• Technique  
Bonne maîtrise de la photographie numérique (prise de vue et retouche) 
Bonne maîtrise du modelage et du moulage (plâtre, résine, latex, silicone, argile, alginate)

• Langues  
Bon niveau d’Anglais, TOEIC 865pts  
Des notions d’Espagnol

• Permis B


