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Je suis designer graphique indépendante et travaille en parallèle chez GrafParis où je gère la section graphique de l’entreprise.
Vous pouvez me contacter pour réaliser, gérer ou suivre des projets graphiques. Mes spécialisations portent autour de la
datavisualisation, du graphisme génératif, de l’édition mais aussi de la typographie modulaire et du graphisme dans l’espace public.

Expériences professionnelles
octobre – à aujourd’hui :
François Joseph Graf Architecte, Paris | Graphiste 2D / 3D
Réalisation de prototypes 3D de maroquineries et bijoux de luxe,
fichiers pour la découpe laser, retouches photographiques,
gestion et organisation des travaux graphiques de la société.
janvier – juin 2o14:
Chez Valois, Montréal, Québec | Graphiste stagiaire
Réalisation de maquettes d’éditions, prototypes de packaging,
modélisations 3D, illustrations et retouches photographiques.
avril 2o13:
Séminaire Design d’information, Ésad Amiens | Conférencière
À l’occasion d’une journée de recherche autour du livre
« Le transformateur » de Marie Neurath et Robin Kinross
en collaboration avec Victor Guégan.
Présentation de mes projets autour de la datavisualisation.
2o1o-2o12:
Centre pédagogique, Amiens | Professeur PAO / DAO
Initiations et formations aux logiciels de PAO / DAO.
2o1o :
Cours de dessin à domicile, Amiens | Professeur graphiste
Initiation au dessin à un enfant de 8 ans.
2o1o :
Différentes associations, France | Graphiste bénévole
Création de logos, affiches et flyers pour Estuaide, Eras&CO, Rock
Insane Tremplin, Etudiants Africains…

juillet – à aujourd’hui :
Paris | Graphiste freelance
Réalisation et suivi de cartels pour l’exposition Hokusai au Grand
Palais, création typographique : tricofont pour le tricot, création
du logo RF-FEC, réalisation de powerpoint, site web pour Benoît
Gaignard, datavisualisations pour Etalab…
juillet – décembre 2o13:
Ministère de la Culture et de la Communication | Graphiste
Création de gabarits, mise en page et suivi des maquettes
éditoriales, envoie des fichiers B.A.T. à l’imprimeur, présence
au calage. Collaboration avec le personnel de la DGLFL.
janvier– juin 2o12 :
Atelier Malte Martin, Paris | Graphiste stagiaire
Suivi d’une dizaine de dossiers, recherches typographiques
pour le théâtre 71, modélisations pour le centre pompidou,
programmation expérimentale pour extraball, mise en page
pour l’Athénée, à vrai dire, la maison des métallos…
2o11 :
SDC Info, Gargenville | Graphiste
Création d’une charte graphique et design pour une application de
gestion informatique.
juillet 2o1o :
InformationCare, Nantes | Graphiste stagiaire
Recherches autour du livre d’artiste de Dominique Figarella
et mise en page du programme du théâtre Athénor.

février 2o1o :
Activmédia, Orvault | Graphiste stagiaire
Apprentissage web, HTML, CSS. Réalisation de bannières animées.

juin 2o1o :
Crédit agricole de L’anjou et du Maine | Graphiste stagiaire
Pôle communication publicitaire. Divers projets d’exécution
et de mise en page print & web.

mai 2oo9:
Sarthe habitat, Le Mans | Graphiste illustratrice
Réalisation d’une plaquette illustrée avec D. Melling et C. Quéva.

Septembre – octobre 2oo9:
Écorce graphique, Le Mans | Graphiste stagiaire
Conception d’affiches, identité visuelle, supports de communication…

février 2oo9:
Gérard Deligne, Le Mans | Designer industriel stagiaire
Découverte du design industriel, conception d’une alarme
incendie.

avril 2oo9:
AAUE, Le Mans | Designer d’espace stagiaire
Projet d’agencement intérieur d’un opticien. Réalisation de plans,
modélisations 3D et propositions d’aménagement d’espace au
client.

décembre 2oo8:
Mister tee, Le Mans | Graphiste stagiaire
Graphisme sur tee-shirts, échenillage et vente.

octobre 2oo8:
Bleu Cerise, Le Mans | Graphiste stagiaire
Découverte du graphisme, recherches de logos, affiches, éditions…
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Mes formations m’ont permis d’obtenir plusieurs compétences à mon actif.
Avec celles-ci, j’ai pu participer à de nombreux hackathons, workshops et expositions.
Je peux naviguer entre plusieurs champs du design, le graphisme, l’espace mais aussi l’objet.

Formations

Workshops & Hackathons

2o1o – 2o13 :
École Supérieure d’Art et Design, Amiens & UTC, Compiègne
Obtention du DNSEP autour la Datavisualisation avec les félicitations
du jury. Partenariat avec l’UTC, autour de la « Carthographie
de l’information ». Obtention du DNAP avec les félicitations du jury
en 2o1o.

2o13 :
Hackathon Hackcess, Paris | Prix avec « Handyquest »,
serious game, permettant à tous de se rendre compte des diffultés
d’accès dans les gares ou autres lieux de passage.

2oo7– 2o1o :
École Supérieure des Beaux-Arts, Le Mans | Obtention du DNAT
avec les félicitations du jury, design graphique, espace et 3D.

Compétences
Logiciels | Illustrator ***** | InDesign ***** | Photoshop ***** |
Flash *** | Dreamwaver HTML, CSS *** | Processing *** |
Action Script 3 ** | Sketchup *** | Rhinocéros *** | Autocad ** |
3DSmax ** | Environnement Mac & PC ***** |

Hackathon dataculture, Paris | Prix spécial du jury avec « Connexe »,
moteur de recherche des jeux de données du site data.gouv.fr.
Représentation des jeux de données avec des cartes graphiques.
Perception de l’espace sans la vue, Proche Château Thierry
Workshop avec expériementations autour du sons, de l’espace
et du corps. Écoute musicale, relaxation, cours de graphisme…
Hackathon Print is not dead, La Cantine Paris | Alice et le fil
magique, lecture non conventionnelle, livre connecté suivant
la lecture de l’enfant.
2o12:
GlobalViz Marathon, Nantes | «Trendiseases », alerte des maladies
dans le monde en temps réel.

Langues | Français, langue maternelle
| Anglais, lu, écrit et notions techniques.
| Espagnol, notions

Publication & Concours

Expositions

2o12 :
Publication Étapes graphique | Présentation d’un projet
d’identité graphique pour la Maison de la Culture d’Amiens.

2o13 :
Salon du livre, Paris | Exposition d’« Alice et le fil magique »,
projet réalisé au sein du hackathon Print is not dead à la Cantine.

2o1o :
Concours Robert Auzelle | Participation en groupe au concours :
« Le centre urbain et son environnement accessibles à tous ».

2o12 :
Puces typo, Bagnolet | Présentation de « portraits graphiques »,
installation interactive avec Louis Eveillard.

Centres d’intérêt

2o1o :
Design(s), ESBAM, Le Mans | Présentation de la « Goutte d’eau »,
objet paramétrique, en inox découpé au laser.

Voyages Espagne, architectures de Calatrava | Londres, musées
d’arts | Amsterdam, architectures de Berlage | Venise, Biennale
d’Art Contemporain | Danemark, découverte du pays | Portmouth,
voyage scolaire

« Rock Insane », Coulaines | Organisatrice et exposante de projets
conçus aux Beaux-Arts du Mans, projets de lumières, objet de
construction en plexiglas découpé au laser, motifs « Penrose »,
robe en papiers pliés.

Musique Solfège, 7 ans | Violon, 5 ans | Trompette, 7 ans
Chorale, 3 ans | Musique de chambre, 2 ans
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Durant mes études, j’ai eu la chance de travailler dans plusieurs entreprises.
J’ai appris beaucoup auprès d’elles comme avoir des responsabilités, s’avoir s’adapter ou travailler en équipe.
Chaque expérience est unique et nous apprend un peu plus.

Jobs à temps partiel
mars – juin 2o13:
Mcdonald’s, Paris | Équipière polyvalente
Prise de commandes caisse et borne, préparation
des commandes, services aux clients, responsabilités pertes
et repas à inscrire chaque jour.
avril – mai 2013 :
Orphée, Paris | Enquêtrise
Visites mytères chez des opticiens.
septembre 2o1o – février 2o11:
Mcdonald’s, Amiens | Équipière polyvalente
Prise de commandes caisse, préparation des commandes
et services aux clients.
juin 2oo8:
Massot Jean-Louis, Le Mans | Serveuse pour les 24h du Mans
Préparation des repas et services.
février – mai 2oo7 :
Aquascope, Beaucouzé | secrétaire pour un cabinet d’ingénieur
Réservations d’hôtels, corrections de documents spécialisés,
impressions, réception et archivage de documents.
2oo6 - 2oo8 :
France | Babysitting
Gardes d’enfants de 6 mois à 12 ans. Préparation des biberons et
des repas, aide aux devoirs et à la musique, activités périscolaires.

mai 2o13:
Adèle Sand, Paris | Vendeuse – Merchandiseur
Rangement et installation de nouvelles ventes.
février 2o13 :
Quick, Paris | Équipière polyvalente
Prise de commandes caisse et services aux clients.
juillet 2oo8 – novembre 2oo9:
Mcdonald’s, Saint Nazaire | Hôtesse
Prise de commandes caisse et drive, préparation des commandes,
services aux clients, animations des anniversaires et d’ateliers
créatifs pour les enfants, gestion du bureau des hôtesses.
mai 2oo7 – juin 2oo8:
Quick, Saint Saturnin | Équipière polyvalente
Prise de commandes caisse et drive, préparation des commandes,
services aux clients et animations des anniversaires.
novembre 2oo6 :
SARL OBIWAN MGT, Angers | Distributrice de flyers
octobre 2oo6 :
Atmosphere, Le Mans | Merchandising pour Sephora
Vérification du rayon de cosmétiques Guerlain.

