
Expérience Professionnelle : 

Octobre 2010 : Exposition de dessins à la Galerie 13 Sevigné, Paris IX.

Novembre 2009 - Octobre 2010 : Rédactrice Graphiste chez Fleurus Presse pour les magazines Mille et Une Histoires (Découpage des textes, choix et 
encadrement des illustrateurs, maquette, création de plus-produit), P’tites Sorcières et Je lis des Histoires Vraies  (maquette, éxécution et création, retouche 
photo, détourage... ) 
           Réalisation d’encarts publicitaires pour le service commercial de Fleurus Presse. 
           Réalisation d’un livre éducatif La Malette des Arts pour les éditions SED.

Janvier 2009 - Septembre 2009 : Rédactrice Graphiste chez Fleurus Presse pour le magazine Mille et Une Histoires (Découpage des textes, choix et 
encadrement des illustrateurs, maquette, création de plus-produit).

Mars 2009 : Exposition collective de dessins à la Galerie des Ateliers des Beaux-Arts de Montparnasse, Paris XIV.

Novembre 2008 : Création d’un logo pour le quotidien L’Humanité. Participation à la création d’un numéro spécial (maquette, direction artistique et 
illustration, numéro du 24 novembre 2008).

Mai 2008 - Janvier 2009 : Rédactrice Graphiste chez Fleurus Presse pour le magazine Les Petites Sorcières (maquette, création d’ambiance graphique 
différente à chaque numéro, retouche photo, détourage, commande illustrateurs)

Février - Avril 2008 : Stage aux éditions Cambourakis (relation libraire-auteur, relecture de manuscrit, création de dossier de presse, plaquette)

Janvier 2008 : Publication d’illustrations de presse dans le quotidien L’Humanité.
                               Réalisation d’une affiche pour une compagnie théâtrale, Communic’Arte.

Septembre 2007 - Novembre 2010: Publication mensuelle d’une série « Le Journal Intime de Nastassia » pour un magazine pour enfants, Les Petites 
Sorcières (Fleurus Presse). Publication d’illustrations de presse dans La Gazette de Montpellier.

Août 2007 : Création de l’identité visuelle (maquette, illustrations, affiches) d’un groupe de musique, Javel.

Mai 2007 : Publications fréquentes sur le site de Libération et du Canard Enchaîné de dessins d’actualité.
   Collaboration avec le Journal FACTOTUM et publication de portraits politiques.

Décembre 2005 : Lancement en free-lance en tant que graphiste illustratrice.  
                                     Participation à un projet de bande  dessinée pour un supplément féminin de l’Écho des Savanes.

Etudes :

2007 - 2010 : Cycle de 3 ans de dessin et peinture de modèle vivant aux Ateliers Montparnasse des Beaux-Arts de Paris.

2007 - 2008 : Cours de sérigraphie aux Ateliers des Beaux-Arts de Paris.
      Formation In-design.

2006 - 2007 : Cours de typographie, de modèle vivant et de lithographie aux Ateliers de la Glacière, Paris XIII ème. 

2003 - 2005 : DEUG d’arts plastiques à l’Université Paris VIII, Saint-Denis. 

2001 - 2003 : BTS de communication visuelle (option édition, publicité, graphisme), l’Ecole Supérieure Estienne.

1998 - 2001 : Lycée et baccalauréat STI arts appliqués obtenu à l’Ecole Supérieure Estienne, Paris XIII ème.

Centres d’intérêt :

Dessin, expositions, opéras, ballets, voyages (Brésil, Chili, Pérou, Argentine, Bolivie, Grande-Bretagne, Turquie, Allemagne ...), danse, littérature.
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Compétences : 

- Création graphique
- Maquette
- Illustration

- Typographie
- logiciels Quark X-Press,
  Photoshop, In-design

- Anglais et brésilien  
(courant) 


