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Expériences professionnelles
Freelance – Bogotá, Colombie
Juin 2012 - Juillet 2013 // Graphiste

Après avoir travaillé 7 ans pour des agences, je me suis mise à mon compte
en Colombie: sites internet, newsletters, création de marques. J’ai travaillé pour
des entreprises telles que: Arawak, Loire Camboge, Mobilaction, Ethnicraft
Colombia. J’ai aussi créé mon propre blog: www.monitainbogota.com.

Chatsworth Communications – Londres, Royaume-Uni
Février 2011 - Juin 2012 // Graphiste en chef

Responsable de la conception graphique de cette agence de relations publiques
londonienne. Création d’illustrations, de sites web, de logos, de brochures,
d’e-commerces vers une clientèle diversifiée telle que ICAP et SuperDerivatives.
Relation avec le client ainsi que gestion des projets multimédia de l’entreprise.

The Virtual Publishing House – Londres, Royaume-Uni
Novembre 2006 - Janvier 2011 // Graphiste Webdesign & Print

Durant ces quatre années, j’ai travaillé pour une grande diversité d’enseignes
prestigieuses : Bacardi, Laphroaig, Canadian Club, Whyte and Mackay,
Berghaus et Speedo. Réalisations: Conception du site internet de Canadian
Club, tournage et production de ses vidéos sur le Web, gestion du graphisme
pour le Damson des groupes Bacardi et Whyte and Mackay, graphisme du site
de Laphroaig et création de ses programmes TV en ligne. Traduction du contenu
anglais / français pour “À la recherche de la caisse perdue“, pour une campagne
de publicité de Canadian Club.

Mc-creation – Londres, Royaume-Uni
Mai 2006 - Novembre 2006 // Graphiste Print

Mc-creation est une agence WEB française basée à Londres. J’y ai réalisé
brochures, cartes de visite, affiches, espaces de publicité. J’ai aussi fait mes
premiers pas en tant que graphiste WEB.

Centre Culturel de Courbevoie – Paris, France
Mars 2006 - Avril 2006 // Graphiste Print

J’ai assisté une graphiste française pendant un mois dans un centre
culturel de Paris. J’ai aidé à la réalisation de la brochure pour l’année 2007 ainsi
qu’à la création d’affiches pour les concerts du centre.
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Formation
IESA (Institut d’Etudes Supérieures des Arts)
Paris, France // 2004 - 2005

Formation Professionelle Multimédias

Université Rennes II – Arts
Rennes, France // 2001 - 2004
Mastère Art et Multimédias

Compétences
Langues: Grâce à mon expérience de 7
années à l’étranger, je parle, écris et lis
couramment l’anglais et l’espagnol.
Chef de projets et d’équipe: J’ai dirigé
de nombreux projets comme le site
internet de Pachamama Forest et
de Clear Path Analysis, impliquant
deux programmeurs à chaque fois.
Programmes: Photoshop, Illustrator,
Flash, Fireworks, Dreamweaver,
Visual Studio, Premiere, After Effects,
Final Cut Pro, Encore DVD, Indesign,
Wordpress
Programmation: HTML, XHTML, CSS,
Flash Action Script 3, connaissances
de JQUERY, JAVASCRIPT, PHP
Vidéo: Je suis capable de filmer
et d’éditer professionnellement.
Caméras utilisées: Canon XH A1s et
Canon 7D.
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Projets
Inde 2004: Projet artistique dans
une école de Calcutta. L’objectif était
d’encourager les enfants volontaires
à exercer une activité quotidienne
artistique sur le thème du banyan,
arbre symbolique de l’Inde. Avec une
amie, nous avons monté entièrement
le projet et l’avons financé à l’aide de
banques et de structures liées à la
jeunesse.
France 2001- 2006: Titulaire d’un
BAFA, j’ai été animatrice au centre de
loisirs de Pellouailles-les-vignes (49)
durant les vacances scolaires. Dans
le cadre de ce travail, j’ai fait découvrir
aux enfants Photoshop, Flash et
Premiere.
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Autres centres d’intérêt
Photographie
Art
Voyages
Illustration

Design Blogs
Activités manuelles
Musique
Langues

