<portfolio>
industry>
<tutorials
Xxxxtopicxxx

Claire Guilloton
web www.claireguilloton.com

Emploi actuel Designer supérieure chez Chatsworth 			
		Communications
Parcours Master en Arts et Multimédia (Paris)
Spécialité Charte graphique, HTML, CSS, Flash AS3,
		 Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver,
		 Final Cut Pro, Premiere et After Effect
Clients	Pachamama Forest, Laphroaig, Bacardi, VPH, 		
Chatsworth Communications, Ed Luke
Twitter @claireguilloton

Claire Guilloton est une Webdesigner
française qui s’est lancé dans le Webdesign à
neuf ans, en préparant, pour s’amuser, des
menus pour un restaurant fictif. Après cinq ans
d’études en Arts à l’université, Claire a planché
quatre ans dans une agence londonienne où elle
a tout appris sur le Web et le Webdesign. Elle a
depuis travaillé pour des marques bien connues,
telles que Bacardi, Berghaus ou Pachamama
Forest. Elle est actuellement designer sénior
chez une agence de relations publiques de
Londres, Chatsworth Communications.
Claire aime se tenir au courant des dernières
modes pour savoir ce qui se passe dans le
Webdesign, en suivant plusieurs flux RSS des
meilleurs magazines sur le Webdesign (dont
notre Web Design à nous). Elle parcourt

régulièrement le Web pour se procurer les
meilleures textures et polices qui s’y trouvent.
Elle a toujours basé son travail sur plusieurs
sites qui l’ont inspirée et qu’elle a gardés en tête
au fil des ans.
Elle adore travailler dans cette industrie,
changeante et créative, qui permet d’apprendre
des choses constamment et présente sans
cesse des défis à relever. Claire adore les dessins
et la peinture, et elle aime aussi intégrer ses
propres illustrations à son travail. C’est d’ailleurs
ce qu’elle essaiera surtout de faire au cours
des prochaines années. Elle vient de créer
un blog pour mettre ses illustrations en
ligne, www.claireguilloton.com/blog, et espère
bientôt pouvoir le faire évoluer.

02 www.pachamamaforest.com

03 www.rockstarsexhibition.com

04 www.furax.fr/tournee-2011

05 laphroaig.com/triplewood
01 www.canadianclub.com

01

AS3. Claire a fait le design
et les vidéos du site principal.
L’objectif était d’utiliser de la
vidéo en plein écran et de faire
en sorte que le site soit élégant.

02

CMS. Claire a créé, en tant que
directrice de marque de ce
projet, une image moderne et
intéressante pour une agence
colombienne de reforestation.

03

Flash AS3. L’objectif était de
focaliser l’attention sur les images.
Claire a utilisé des images en plein
écran, un contenu réduit, et une
touche masculine.

04

Furax est une agence de
réservation de billets. Claire a
crée l’interface en adéquiation
avec l’image de la société

05

Flash AS3. Claire a créé le
microsite de Triple Wood en se
basant sur l’image de Laphroaig
(marque ancienne et
traditionnelle).
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