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Design
Graphique

née le 24.05.1997
Permis B

Formations

Expériences professionnelles

Expositions – Ateliers

2021
DNSEP Design Graphique
(Diplôme National Supérieur
d’Expression Plastique)
→ EESAB — Site de Rennes

2022 – aujourd’hui
Co-fondatrice du collectif,
Directrice artistique et Graphiste
→ Retour chariot (35)
Rendez-vous et suivi clients,
proposition de maquettes et
développement de projets d’identité
visuelle. Mise en page de brochure,
catalogue, flyers et affiches. Création
originale d’affiche, d’illustration, de
logo. Gestion et développement de
l’entreprise.

2021
Du Vent dans les Akènes
Exposition collective des diplômé.es
2021 de L’EESAB – site de Rennes,
→ Hôtel Pasteur, Rennes (35)

2019
DSAA Design Graphique avec un
rapport pluridisciplinaire aux projets
(Diplôme Supérieur d’Art Appliqué)
→ Brequigny – L•A•A•B Rennes
2017
BTS DG option média imprimé.
(Brevet de Technicien Supérieur)
→ La Martinière Diderot – Lyon 1
2015
BAC STD2A - Mention Bien
(Baccalauréat Sciences et Techniques
du Design et des Arts Appliqués)
→ La Martinière Diderot – Lyon 1

Compétences
Langues
Français (langue maternelle)
Anglais (lu, écrit, parlé)
Logiciels
Suite Adobe
Glyphs
FontLab Studio
Programmation web
HTML, CSS (notions)

Loisirs
Tricot, couture, cuisine
Concert de rock, post-punk
Road trip en Twingo

2021 – aujourd’hui
Graphiste indépendante
Conception de communication
visuelle print et web, de logos,
d’identités visuelles, d’affiches et
autres supports imprimés pour divers
commanditaires. (EESAB - Site de
Rennes, Le 4bis, Quartiers d’été…)
2018
Graphiste au sein d’un collectif
→ Any Studio, Berlin (DE)
Création d’identités visuelles,
communications imprimées et
animation vidéo.
Assistante en imprimerie de luxe
→ Atelier Bulk, Eysines (33)
Impression en dorure à chaud,
letterpress, dorure sur tranche et
autres techniques de façonnage.
2016
Graphiste chez un indépendant
→ Studio Phare, Lyon 6 (69)
Création d’identités visuelles, animation
promotionnelle pour le studio.

2020
Reviving Ange Degheest
Exposition collective de revivals
typographiques d’une figure oubliée
de la typographie.
Conception de l’affiche d’expo.
→ Une Saison Graphique 2020, au
Volcan, scène nationale du Havre (76)
2019
Animation d’atelier participatif
Favoriser le lien social et le sentiment
d’appartenance en invitant
les habitants à s’exprimer sur
leur village grâce à des outils visuels.
→ Langouët (35)

