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GRAPHISME/DESIGN/DÉCO/SCÉNO

COMPÉTENCES

20 ans de métier de graphisme, déjà!
Intermittente du spectacle (depuis 2018) et freelance (depuis 2006). D’abord sérigraphe, puis maquettiste, j’ai eu la chance de travailler le graphisme pour des applications très
différentes et complétantes les unes des autres. J’ai ajouté à mes connaissances, le développement web, ce qui me permet de travailler en collaboration fluide avec des développeurs
et de faire quelques réalisations. Aujourd’hui, je me forme à la post-production et aux effets spéciaux. Je n’ai eu de cesse d’être curieuse, de me former et d’évoluer pour toujours
répondre aux besoins de mes clients et projets.
Professionnelle, autonome, collaborative, je sais manager et travailler en équipe pour un projet commun.
Mon rôle de graphiste en déco passe par : un dépouillement complet (décor, accessoires, photo...) ; mettre le dépouillement au plan de travail ; comprendre l’univers recherché par le
réalisateur et le chef déco ; des créations différentes à valider ; des simulations insitu pour mieux visualiser des propositions de décors ; gestion des prestataires (devis, fabrication et
livraisons) ; imprimer façonner et patiner ; faciliter le travail des rippeurs et des accessoiristes et gérer les outils et supports médias.

LOGICIELS :

- Graphisme : Photoshop Niveau : Expert ; Illustrator Niveau : Expert ; Indesign Niveau : Expert ; Première Pro Niveau : Confirmé ; Animate Niveau : Confirmé
- Bureau : Word ; Excel ; Power Point
- Web : HTML Niveau : junior ; CSS Niveau : junior

LANGUES : Français maternel ; Anglais courant
PERMIS B + voiture

FORMATIONS

2022 Post-production Adobe Première Pro, Adobe After FX - CERTIFIÉ - CRÉA IMAGE
2019 Formation Photoshop Expert - CERTIFIÉ - CRÉA IMAGE
2008-2009 Intégration et développement de données multimédias - BAC+2 - FONDERIE DE L’IMAGE
2001 Diplôme National d’Art Plastique DNAP Spécialisation commande publique et édition - BAC+3 - BEAUX-ART de MONTPELLIER

EXPÉRIENCES
2022

CANDICE RENOIR 90mn téléfilm - Chef graphiste - Chef déco Dominique Rival - Boxeur7 Production

2021

CANDICE RENOIR Saison 10 - Chef graphiste - Chef déco Dominique Rival - Boxeur7 Production
CANDICE RENOIR Saison 9 - Chef graphiste - Chef déco Dominique Rival - Boxeur7 Production
BIENNALE RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES DE GUYANE - Design, scénographie et création graphique - Catalogue ; affiche ; exe ; dossier de presse

2020

CANDICE RENOIR Saison 9 - Chef graphiste - Chef déco Dominique Rival - Boxeur7
Production
ème
ABBOTT FRANCE FreeStyle Libre - Design maquettisme - Créa catalogue - « 5 anniversaire de FreeStyle Libre »
MUSÉE INTERNATIONAL DES ARTS MODESTES - Commande et création - Fabrication du caramantran pour les 20 ans des éditions du Dernier Cri
CANDICE RENOIR Saison 8 - 2nde assistante déco graphiste - Chef déco Dominique Rival - Boxeur7 Production

2019

BIENNALE RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES DE GUYANE - Design, scénographie et création graphique - Catalogue ; affiche ; exe ; dossier de presse
CANDICE RENOIR Saison 8 - 2nde assistante déco graphiste - Chef déco Dominique Rival - Boxeur7 Production
TANDEM Saison 4 - 3ème assistante déco graphiste - Chef déco Philippe Pratt - DEMD Production

2018

TANDEM Saison 3 - 3ème assistante déco graphiste - Chef déco Philippe Pratt - DEMD Production
SOLUTION 1 - Création charte graphique - Logo et support de communication
FESTIVAL K-LIVE ET MACO - Création et maquettisme - Catalogue et dépliant
ANDRÉ CERVERA - Création et maquettisme - Catalogue d’artiste

2017

MRAC Sérignan - Design maquettisme - « Y’a que les murs qui restent en prison » œuvre de Agnès Rosse
RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES DE GUYANE - Création graphique - Catalogue, affiche, exe, dossier de presse
CENTRE DES MUSÉES NATIONAUX - - Site archéologique de Nissan les Ensérunes Scénographie - « La céréaliculture »
JARDIN ANTIQUE MÉDITERRANÉEN DE BALARUC les BAINS - Modélisation 3D - « L’indiscret » œuvre de Vanessa Notley

2016

CENTRE DES MUSÉES NATIONAUX - Oppidum d’Ensérune - Création graphique - Tables d’orientations
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE - Design graphique - Hommage à Elie Castor
RÉGION LANGUEDOC ROUSSILLON - Création d’illustrations - Catalogue du Mémorial de Rivesaltes

2015

ARBO Chaussette - Design textile - Développement des tendances et création de collections 2016
RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES DE GUYANE - Création graphique - Catalogue, affiche, exe, dossier de presse

2014

ARBO Chaussette - Design textile - Développement des tendances et création de collections 2015
RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES DE GUYANE - Création graphique - Catalogue, affiche, exe, dossier de presse

2013

ARBO Chaussette - Design textile - Développement des tendances et création de collections 2014
MUSÉE D’HISTOIRES NATURELLES DE CAYENNE - Scénographie et graphisme - Exposition monographique de Karl Joseph
RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES DE GUYANE - Création graphique - Catalogue, affiche, exe, dossier de presse

2012

EMMAÜS DÉFI - Scénographie - Paris 20ème
FRANCE 2 « THÉ OU CAFÉ ? » - Création d’une découverte - chef Déco Viviane Delieuvin
PLEYEL ET GOHARD - Assistante décoration peinture - chef peintre Pierre-François Battisti

2010 - 2012

OFFICE FRANCO-QUÉBÉCOIS POUR LA JEUNESSE (OFQJ) - Communication et graphisme

2008 - 2009

GALERIE ALMINE RECH - Communication et graphiste - Création des supports de communication, mise à jour du site, intervention photo, rédaction et iconographie

2006 - 2008

DÉCORELIEF FRANCE - Création et exé - Étude des cahiers des charges (PLV , enseignes...)

2004 - 2005

ÉDITION INTERVENTION - QUEBEC - Assistante de rédaction et maquettiste - Rédaction, iconographie, maquettisme magazine bimensuel international sur l’art action

2001 - 2004

ÉDITION COLLODION - Maquettiste et sérigraphie - Mise en page, PAO et impression
Intervention périscolaire - Atelier "PAO & Impression" - un public d’enfant, adolescents, adultes, handicapés

RECHERCHE VIDEO WEB SUR TEL

Créations graphique - BOXEUR7 - CANDICE RENOIR S8 - S9 -S10
du packaging, des étiquettes, des enseignes, des affiches, des livres, des magazines, de vrais-faux papiers...
Décors, accessoires et interfaces web et téléphones

PACKAGING MÉDOC

TRAITEMENT PHOTOSHOP IMPRESSION GRAND FORMAT

PÊLE-MÊLE CARTONS DE VINS ; STICKERS ; ENSEIGNES

ÉTIQUETTE VIN CORSE

DÉCOUVERTE AVEC AFFICHES

DES DÉCORS ; DES APPLIS ; DES LOGICIELS ; DES SITES INETRNET ; DES MAGAZINES ; DES DÉPLIANTS

DÉCOR ENSEIGNE AFFICHES EXT ET INT

FLYERS

PACKAGING

FAUX FAUX FAUX

DÉCOR EXPOSITION

AFFICHES

SITE GENRE PÔLE EMPLOI ANIMÉ

APPLI HANDI

ÉTIQUETTES ALCOOL CONTREBANDE

PACKAGINGS...

DÉCOR CONVENTION JEU VIDÉO : PLV ; HOLOGRAMME ; MAG . SITE . LA GROSSE TOTALE

Créations graphique - Tandem S3 - S4 - DEMD Production
du packaging, des étiquettes, des enseignes, des affiches, des livres, des magazines, de vrais-faux papiers... Décors et accessoires

Création maquettisme - Klive & MACO
Jeu de piste du Musée à Ciel Ouvert de Sète pour les scolaires

Design et maquettisme - André Cervera - Catalogue monographique

Design et maquettisme - Agnès Rosse « Ya que les murs qui restent en prison»

Y’a que les murs qui restent en prison

Agnès Rosse

Création graphique - Biennale Internationale des Recontres Photographiques de Guyane
Création des supoorts de communication exe des expos et création du catalogue

rencontres
photographiques
de guyane

Direction artistique et scénographie
Centre des Musées Nationaux - Oppidum d’Ensérune

Modélisation 3D - Jardin Antique Méditerranéen
Vanessa Notley « L’indiscret »

Design graphique - Centre des Musées Nationaux - Oppidum d’Ensérune
Tables d’orientation

Le
quartier des maisons aristocratiques
The aristocratic district

A series of tiered dwellings were
built against the fortification in a
double terrace, with stone
foundations. The elevations,
presumably built from earth, did
not survive the site’s abandonment
in the 1st century BC. The district
known as Insula VII is organised
along a relatively simple plan with a
main street, 6-7 metres wide,
parallel to the Northern ramparts.

Facing Cévennes and in the foothills of the Montagne
Noire, the oppidum played a leading role as a trading post.
Copper, silver and lead extracted from the mines inland
had to pass via the oppidum before it was traded by the
Greek merchants in the sector of Agde. When the region
was annexed by the Romans and Narbonne was founded
in 118 BC, the Roman mining companies took charge of
the trading circuits.

vous êtes ici

Rempart ceinturant l’oppidum, The remains of the ramparts circling the oppidum © CMN

Ce secteur constitue l’extension maximale de l’occupation au
nord-ouest de l’oppidum au IIe siècle avant notre ère. Le tracé
de la courtine du rempart protohistorique, bâti en rupture de
pente, est encore visible sur le flanc nord de la colline. Ce
puissant ouvrage défensif a joué également un rôle
ostentatoire en tant que symbole du contrôle de la cité celtique
sur le territoire environnant à l’ouest de l’Orb, face à la cité de
Béziers.
This sector represents the maximum extension of the
North-West occupation of the oppidum in the 2nd century
BC. The line of the curtain wall of the protohistoric
ramparts, built into the slope, is still visible on the Northern
side of the hill. This powerful defensive structure also
played an important role as a symbol of the Celtic
settlement’s control over the surrounding territory to the
West of the Orb river, facing the town of Béziers.

L’insula VII et la nécropole, The insula Vii and the necropolis © CMN
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Wagonnets servant à transporter les déblais des fouilleurs, Wagons were used to transport the excavation rubble © CMN

L’exploration exhaustive du quartier de l’Insula VII a été conduite, à partir de 1946, par
Jean Jannoray, professeur à l’Université de Montpellier et directeur de la
circonscription des Antiquités Historiques du Languedoc.
Il dirige la fouille de l’ensemble du quartier résidentiel essentiellement occupé du IIIème
au IIème siècle avant notre ère. Les maisons du quartier ont été édifiées à
l’emplacement de l’ancienne nécropole à incinération utilisée entre 450 et 200 avant
notre ère.
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The exhaustive exploration of the Insula VII district was conducted from 1946
by Jean Jannoray, Professor at the University of Montpellier and Director of
Historical Antiquities for the Languedoc region.
He directed the excavation of the whole residential area, mainly occupied
between the 3rd and 2nd centuries BC. The houses in the district were built on
the site of the ancient incineration necropolis, used between 450 and 200 BC.
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Ce quartier périphérique devait correspondre au premier îlot
d’habitats que l’on découvrait en accédant à l’oppidum par son
versant septentrional. Le plan quadrillé du quartier trahit un
urbanisme raisonné, d’orientation est-ouest avec une rue
principale, une ruelle et le rempart qui joue le rôle de mur de
confortement.
Les espaces de vie sont parfois munis d’un étage soutenu par
quatre colonnes. Les sous-pentes étaient dédiées au stockage.
La gestion de l’eau a constitué une préoccupation majeure dans
l’aménagement du quartier comme en témoigne la présence de
trois bassins de captage des eaux de pluies dont une imposante
citerne centrale creusée dans le tuf de la colline.
This peripheral district most likely corresponds to the first
series of dwellings, approached by accessing the oppidum
from its Northern slope. The criss-cross plan of the district
demonstrates rational town planning, facing East-West with
a main street, a lane and the rampart acting as a retaining
wall. The living areas sometimes have an upper floor,
supported by four columns.
The roof slopes were designed for storage.
Water management was a major concern when building the
district, as demonstrated by the presence of three rainwater
basins, including an imposing central tank dug into the tufa
of the hill.

Gérer l’eau sur l’oppidum

OPpidum d’ensérune

Managing water in the oppidum

Durant le IIème siècle avant notre ère, les dimensions des espaces de vie sont assez réduites avec une
superficie moyenne variant entre 22 m2 et 55m2. Six espaces, de plan quadrangulaire assez régulier, ont
été aménagés à l’appui du rempart. Le bâtiment le plus vaste était doté de quatre colonnes témoignant
de la présence d’un étage.
Les espaces contiguës à la rue principale sont tous dotés d’un bassin de récupération des eaux pluviales
équipé d’un enduit étanche. La grande citerne centrale, vaste construction (10m x 2,5 m x 3m), avec sa
margelle en pierres de taille, pourrait avoir joué un rôle d’équipement collectif au sein du quartier avec
ses 75m3 de capacité de stockage.
Ce type de structure hydraulique peu courant sur les oppida du Midi, connait des comparaisons dans le
monde ibérique comme, par exemple, sur l’oppidum d’Ullastret en Catalogne.
Gravure ancienne d’une citerne découverte sur l’oppidum,
Ancient engraving on a tank at the abandoned oppidum of Ensérune ©CMN

Citerne en eau, A water tank ©CMN

citerne en cours de fouilles, water tank during excavations ©CMN

Citerne de l’insula VII en cours de fouilles,
The Insula VII water tank during excavations ©CMN
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Insula X is the most Westerly known
extension of the residential districts
revealed by the excavations of the
1950s.
Two large residences (or domus) were
built there at the end of the 1st century
AD, following an architectural model
inspired by the Romans, and were
occupied until the 1st century AD. They
formed the main part of this residential
district, with surface areas estimated at
700 and 225 square metres respectively.

Au sud, une grande salle de
80 m2 de superficie, dotée
d’une colonnade centrale
(salle de type hypostyle), a
été interprétée comme une
probable salle d’assemblée
de l’oppidum.
In the South, a large hall,
80m2 in size, with a central
colonnade (a hypostyle
type room) is thought to
have been an assembly hall
for the oppidum.
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Plan de la salle d’assemblée,
Plan of the assembly hall and its central colonnade ©CMN

DOMUS A

INSULA X

vous êtes ici

DOMUS B
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Reconstitution des grandes demeures de l’Insula X,
Reconstruction of the main residences in Insula X © Pierre Tissot d’après c.vatin, CMN

La domus A présente un plan classique autour d’une cour centrale (atrium) dotée d’un bassin destiné à
recueillir les eaux de pluie (impluvium). Elle était vraisemblablement dotée d’un étage au Nord.
L’ensemble est complété par une citerne enterrée dans l’axe de l’entrée orientale.
La domus B, ouverte également vers l’est, présente une série de pièces d’habitation et de service ainsi
qu’un étage au nord. Bâties sur des fondations en pierres, ses élévations font appel à une architecture
en terre protégée par un toit en tuiles (tegulae) décoré d’antéfixes.
Domus A is built on a classic layout around a central court (atrium) with a basin for collecting
rainwater (impluvium). It probably had an upper floor to the North. The complex is completed
by an underground tank in the axis of the Eastern entrance.
Domus B, also open towards the East, has a series of living and service areas, plus an upper floor
to the North. Built on stone foundations, its elevations use earthen architecture protected by a
tiled roof (tegulae) decorated with antefixes.

l’Insula VII, A lively street in the Insula VII district © P. Tissot, CMN

CITERNE

OPpidum d’ensérune

Le
quartier occidental de l’oppidum
The Western district of the oppidum

L’insula X constitue l’extension connue la plus occidentale
des quartiers d’habitats mise au jour par les fouilles durant
les années 50.
Deux grandes demeures (ou domus) sont édifiées, à la fin du
Ier s. de notre ère, selon un modèle architectural inspiré du
monde romain et occupées jusqu’au Ier siècle de notre ère.
Elles formeront l’essentiel de ce noyau résidentiel avec des
superficies respectives estimées à 700 et 225 m².

BASSIN

Contre la fortification est
venue s’appuyer une série
d’habitations étagées en double
terrasse, aux fondations bâties en
pierres. Les élévations,
vraisemblablement édifiées en terre,
n’ont pas survécu à l’abandon du site autour
du Ier siècle de notre ère. Le quartier dénommé
Insula VII s’organise selon un plan relativement simple à
partir d’une rue principale, large de 6 à 7 mètres, tracée en
parallèle au rempart Nord.

CITERNE

Face aux Cévennes et aux premiers contreforts de la Montagne
noire, l’oppidum a joué un rôle d’interface économique de
premier plan. Les minerais de cuivre, d’argent et de plomb
extraits des mines de l’arrière-pays ont dû transiter par
l’oppidum avant d’être négociés par les commerçants grecs du
secteur d’Agde. Avec l’annexion de la région par le pouvoir
romain et la création de Narbonne en -118 av. J.C., les
compagnies d’exploitations romaines prendront le contrôle des
circuits d’échanges.

La cité gauloise couvrait 22 hectares de la colline d’Ensérune,
The ancient city covered 22 hectares of the hill of Ensérune ©CMN

OPpidum d’ensérune

vous êtes ici

During the 2nd century BC, the living area dimensions were quite small, on average between 22m2
and 55m2. Six areas, in a fairly regular quadrangular layout, were built into the rampart wall. The
largest building had four columns, indicating the existence of an upper floor.
The spaces adjoining the main street all have a rainwater basin with watertight covering. The large
central tank, a vast construction (10m x 2.5m x 3m) with its hewn curbstone, may have been used
to collect water for the whole district, as it had a storage capacity of 75m3.
This type of hydraulic structure was not very common in the oppida of the South of France, but
has comparisons in Iberia, such as the oppidum of Ullastret in Catalonia.
Les élévations des maisons trahissent plusieurs phases
successives d’aménagement urbain. Si la plupart des
fondations sont bâties à l’aide de moellons assez bien
calibrés, on remarquera cependant les désordres
architecturaux sur le sommet des murs des habitations. De
nombreux blocs d’architecture (colonne, chapiteau, etc.)
récupérés et réemployés leur confèrent un aspect
composite. Ils indiquent la destruction proche d’un édifice de
qualité de type domus comme on en connait dans l’insula X
Mur de maison composé d’éléments en réemploi,
adjacente.
A house wall built of re-used materials ©CMN
The elevations of the houses show several successive phases of urban development. Although
most foundations were built from fairly well calibrated rubble, evident architectural faults can
be seen on the tops of the walls of these dwellings. The many recovered and reused
architectural blocks (columns, capitals, etc.) give them a composite appearance. They
indicate the nearby destruction of a quality building such as a domus, such as existed in the
adjacent Insula X.

La
nécropole d’Ensérune
The necropolis of Ensérune

OPpidum d’ensérune

OPpidum d’ensérune

Une vigie fortifiée entre
monde
Celtique et Méditerranée
A fortified lookout between the Celtic world and the Mediterranean

Sylvia Hanicotte fouilleuse et aquarelliste,
Sylvia Hanicotte archaeologist and watercolour artist
©CMN

Félix Mouret tenant un vase,
Félix Mouret holding a vase ©CMN

insula VII en cours de Fouilles,
Insula VII during excavations ©CMN

C’est à l’archéologue Henri
Rouzaud, membre de la
Commission Archéologique
de Narbonne, fouilleur de
l’oppidum de Montlaurès (11),
que l’on doit la première
approche scientifique du site
avec la découverte de la
nécropole en 1909.
C’est pourtant un second
Aquarelle d’une tombe par Sylvia Hanicotte,
érudit local, Félix Mouret qui,
Watercolour of a tomb by Sylvia Hanicotte
©CMN
à partir de 1915, réalise
l’acquisition progressive des terrains agricoles correspondant à
l’emprise de la nécropole.
Les fouilles sont menées de manière assez expéditive avec près
de 300 tombes fouillées en 10 ans par l’équipe de terrassiers
recrutée par Félix Mouret.
Plus tard, les fouilles de Jean Jannoray mettront au jour près de
120 tombes à incinération.

Tombe à incinération avec sa stèle et son mobilier,
An incineration tomb with its stele and its furnishings ©CMN

Les stèles monolithes signalaient les
tombes. 500 tombes à incinération ont été
identifiées à ce jour pour cette nécropole
utilisée entre 450 et 200 avant notre ère.
L’incinération est la pratique funéraire
exclusive. Les restes incinérés sont soit
déposés dans une urne cinéraire soit en
pleine terre avec les objets brûlés (vases,
armes, bijoux, offrandes alimentaires)
prélevés sur le bûcher.
La richesse et la quantité de mobiliers
retrouvés feront la célébrité du site et
justifieront la création du musée national
d’Ensérune dans les années 30 : les armes
de guerriers celtes côtoient vases grecs,
ibères et parures en bronze ornées de
corail.

Objets découverts exposés au Musée, salle Mouret,
The objects found are now on display in the Mouret Room at the Museum ©CMN

A monolithic stele indicated a tomb. 500
incineration tombs have been identified
to date in this necropolis, in use between
450 and 250 BC.
Incineration was an exclusive funerary
practice. The incinerated remains were
deposited in a cinerary urn or directly in
the earth with the burnt objects (vases,
weapons, jewels, food offerings)
extracted from the fire.
The richness and quantity of the
furnishings discovered made the site
famous and justified the creation of a
national museum at Ensérune during the
1930s, where warriors’ weapons sit
alongside Greek and Iberian vases and
bronze ornaments decorated with coral.

The archaeologist Henri Rouzaud, member of the Narbonne
Archaeological Commission and excavator of the oppidum
of Montlaurès (Aude), was responsible for the initial scientific
approach to the site, discovering the necropolis in 1909.
However, from 1915 onwards, a second local scholar, Félix
Mouret, gradually acquired the agricultural land covering the
boundaries of the necropolis.
The excavations were carried out fairly quickly, with nearly
300 tombs uncovered in 10 years by the team of diggers
recruited by Félix Mouret.
Later, Jean Jannoray's excavations revealed around 120
incineration tombs.

Création supports de communication - Collectivité Territoriale de Guyanne - Hommage à Elie Castor

Modélisation du Totem d’exposition - Collectivité Territoriale de Guyanne - Hommage à Elie Castor

Création graphique - Rencontres Photographiques de Guyane
Conception du catalogue et des supports de communication
(affiche, dossier de presse, programme print et web, carton d’invitation, cartels, qualicots)

Rencontres Photographiques
de Guyane

Création graphique - La Tête dans les images
Conception en freelance de bâches B0 autour des ateliers photographique pour les enfants des collèges de Guyane

Direction artistique et conception graphique - ARBO
Conception en freelance des collections printemps-été et automne hiver de 2014 à 2016 inclus.
Ces collections englobent environ 200 modèles par saison "No-Name" et licence notamment pour Disney

Création graphique - Région Guyane - Musée d’histoires naturelles de Guyane
Exposition monographique de Karl Joseph

Création graphique - Rencontres Photographiques de Guyane 2013
Conception du catalogue et des supports de communication
(affiche, dossier de presse, programme print et web, carton d’invitation, cartels, qualicots)

Création signalétique et web design - Emmaüs Défi

Design du site d’Emmaüs Défi et conception de l’arborescence front et back office du site

BÉNÉVOLAT

DONNER

ÉVÉNEMENTS

Emmaüs défi
recherche des bénévoles
pour ses BRIC à BRAC

Venez déposer
votre don dans l'un
de nos BRIC à BRAC

Samedi 18 Juin
La fête des pères
Concert des SAY YES
à l’appart d’Emmmaüs
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ACCUEIL
EMMAÜS DÉFIS
ACTIONS
ACTUALITÉS
AGIR AVEC NOUS

HISTOIRE
FONCTIONNEMENT
MOUVEMENT
ENTREPREUNARIAT SOCIAL
IMPACT SOCIAL
L’ÉQUIPE
LOCALISATION

PARTENAIRES
CONTACT

EMMAÜS DÉFI ACCUEILLE
SANS CONDITION TOUTES LES PERSONNES
EN SITUATION DE PRÉCARITÉ
QUI EXPRIMENT LA VOLONTÉ DE TRAVAILLER

EMMAÜS

BIR
NE PAS SU
S AGIR
R
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Newsletter

Offres d’emploi

Contacts

Liens

Plan du site

Admin

Décoration et habillage sur les 1000m2 du magasin d’une
signalétique créative autour du recyclage

Création graphique - Thé ou Café F2
Dessin en découverte de décor

Conception et réalisation du fond de scène de l’émission 850x350cm

Communication et graphisme - Office franco-québécois pour la jeunesse
Rédaction presse, graphisme, webmaster, charte graphique, iconographie, interview, organisation des événements

Assistante de communication Graphiste - Galerie Almine Rech
Création des supports de communication, mise à jour du site, intervention photo.

Direction artistique Graphiste - Décorelief France
Création des supports de communication, PLV et enseignes, pour de grands distributeurs (Auchan, Alinéa, Go Sport, Castorama...)

Graphiste maquettiste - Édition Intervention
Rédaction, iconographie, maquettisme magazine bimensuel international sur l’art action

