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PRINT
Conception création
Identitée visuelle
Illustration
Affiche
Plaquette
Dossier / brochure
Flyer

WEb
Banniere
E-mailing / newsletter
Site internet statique et dynamique

VIdéo
Conception création
Film d’animation
Captation 
Teaser
Montage

écouter

rencontrer

conceptualiser

créer

Une graphiste freelance qui s’exerce depuis dix ans 
à accorder ses compétences en arts appliqués
pour les secteurs public, institutionnel, 
associatif et culturel.



TéléRAmA 
lE moNdE
Newsletters / E-mailling / Bannières

YAmA’S PATH
   Films d’animations

bATIWEb
     E-mailling / Bannières / Intégration html-css

ZEm THéATRE (lIllE)
 Programmes trimestriels

mAIRIE dE SEVRAN
Affiches / Programme

42*60   
   Affiches / Site web

ENbA dE bouRGES
dNSEP ART AVEc félIcITATIoNS

comPAGNIE 
dE SPEcTAclES VIVANTS

La Strada cie _Troyes

Cie Escargots aîlés _Chalons en champagne

Cie Ka _Besançon

Cie Veronica Vallecillo _Paris

Cie Mobilis Immobilis _Paris

....

Affiches / Plaquettes / Captations / Créations vidéos / Emailings / Sites web

DIPLôMES



ConCeption 

- Création -

 identitée visuelle 

- illustration  - 

affiChe  

- plaquette -

dossier

- flYer -

PHOTOSHOP

IN-DESIGN

ILLUSTRATOR

WORD



Festival de marionnettes adulte

ORBIS PICTUS 2015

Cie Pseudonymo / cie Succursal _Reims

> VISUEL

> Festival hors les murs ORGEVAL PICTUS



Un espace où les masques, réels et imaginaires, se déploient ou 
se brisent pour essayer de dévoiler quelques unes des réalités 
fragmentées qui nous habitent, paysages impalpables... Le 
propos est brut et investit tout autant qu’onirique et hypnotique, 
cherchant toujours à pousser les
interprètes au delà de leurs limites.

Music et performance hiphop
Souls landscapes 

Uriel Barthélémi _Paris

> AFFICHE



Free jazz - rock

VATCHAPUJ 

_Paris

> AFFICHE   > SITE INTERNET



Danse contemporaine

ALB’ATROZ

Cie Veronica Vallecillo _Paris

> PLAQUETTE 

A4

plié 

en 4



Cirque aérien jeune public

CHAUVE SOURIS

Cie les Escargots aîlés _ Chalons sur saône

> AFFICHE   > PLAQUETTE

A4

plié 

en 2



CHAUVE-SOURIS

Suite

 

> BACHE IMPRIMÉE 1,5 m.* 4,5 m. 

pour l’accueil du public



Atelier abeille & biodiversité

Association ARTPICULTURE

_ Artagnan

> PROSPECTUS  - A5  Long  recto-verso

> Logo Artpiculture



Conte multimédia

OUT FOCUS

Cie Mobilis Immobilis _Chaville

> AFFICHE  > PLAQUETTE 

A4

plié 

en 2



Musique électro free jazz

ASA DJINNIA 

_Paris

> FLYER   > LOGO



ILLUSTRATIONS déclinées sur différents supports

l’ours brun / le rhinocéros / la  tortue / la baleine / l’aigle royal / l’écureuil

représentant les différents niveaux de l’école primaire de Royton

_Royton - UK



Spectacle vivant - clown

En  t’attendant je me suis perdue

Cie La Ventripote / Katia Charmaux _Paris 

> AFFICHE  > Identité graphique



Suite

En t’attendant je me suis perdue

> PLAQUETTE DE PRESENTATION 

A6

12 pages



Banniere

- e-mailing -

site internet 

- animation -

HTML / CSS

WORPDRESS

notion FLASH



TELERAMA BOUTIQUE

 _Paris

> Emailing



TELERAMA BOUTIQUE

  _Paris

> Emailing



TELERAMA BOUTIQUE

 _Paris

> Emailing 



TELERAMA BOUTIQUE 

_Paris

> BANNIÈRES ANIMÉES EN FLASH ou GIF



LE MONDE.fr  

_Paris

> Emailings - bannières

MONDE.fr


Spectacle jeune public

Simon la gadouille 

La Strada cie _Troyes

> Emailing - info/news du spectacle 

> Affiche du spectacle



Spectacle jeune public

CHAUVE SOURIS 

Cie les Escargots aîlés _ Chalons sur saône 

> Newsletter - emailing



Spectacle Marionnettes adulte

Scène de la vie ordinaires

cie Ka _Besançon

> Emailing - info/news du spectacle



Cie Veronica Vallecillo - Flamenco _ Paris

> Site internet (sous wordpress)

www.flamenconautes.com

http://www.veronicavallecillo.com


Cie Veronica Vallecillo - Chorégraphe _ Paris

> Site internet (html/css)

www.veronicavallecillo.com

http://www.veronicavallecillo.com


Cie Partis Pour Tout Faire / CLOWN _Paris

> Site internet (html-css)

www.ciepptf.com

http://www.ciepptf.com/


42x60 / Carole Chichet - Art contemporain _Paris

> Site internet (html/css)

www.42x60.com

http://42x60.com


Cie NANOUA / Fanny Bérard - Bayonne

> Site internet (sous wordpress)

www.cie-nanoua.com

http://cie-nanoua.com


ARTPICULTURE - Association ART & APICULTURE _Artagnan

> Site internet (sous wordpress)

www.artpiculture.org

http://www.artpiculture.org/


ConCeption Création

- film d’animation -

Captation 

- teaser -

montage

- enCodage -

ADOBE PREMIÈRE

AFTER EFFECT



Spectacle musique / films d’animations

YAMA’S PATH

Uriel Barthélémi - Paris

> FILMS D’ANIMATION / 4 épisodes de 10 mn 
d’après des contes et peintures tibétaines 





Théâtre jeune public

Simon la gadouille -  La Strada cie _ Troyes

> vidéos / films d’animation projetés au sol
La video participe de la narration, elle tient lieu de décors - chambre,  

match de foot, école, maison, cour de récré et d’états d’âme. 



Cirque aérien jeune public 

CHAUVE SOURIS

Les Escargots aîlés _Chalons en champagne

> Films d’animation projetés  sur une bâche mouvante



Danse contemporaine 

REDRESSAGE REDRESSER REDRESSE-TOI

Cie Veronica Vallecillo _Paris

> Vidéos projetées sur un cycle de fond de scène
thème du cosmos - fonte des glaces - cataclysme



Danse contemporaine

ALB’ATROZ I, du goudron sur nos aîles de géant

 Cie Veronica Vallecillo _Paris

> Vidéos & film d’animation projetés sur un cyclo 

en fond de scène 



Danse contemporaine

ALB’ATROZ II, le temps de la chute

Cie Veronica Vallecillo _Paris

> Films d’animation et vidéos projetés sur un rideau à fils 
en fond de scène 


