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Madame, Monsieur,
Actuellement Directrice artistique senior dans une agence
de communication depuis 2007, je suis titulaire d’un diplôme supérieur
en communication visuelle et d’un post-diplôme Édition-Presse,
après huit années d’étude à l’école Boule puis à l’ENSAD.
En agence comme en freelance, j’ai travaillé sur de nombreux supports
et secteurs différents, en contact direct avec de nombreux clients
et sous-traitants, en gérant tout le processus de la création
à la réalisation du projet.
Par ailleurs, j’ai également acquis tant par ma formation que par
mon expérience professionnelle, des compétences solides dans
le domaine de l’édition (création de partis-pris graphiques, gestion
du contenu, exécution du document…), de l’identité (création
d’une identité graphique – logo, papeterie, charte – compréhension
et adaptation d’une identité existante).

Ces dernières années, j’ai également pris conscience de l’importance
de développer une offre multimédia. Ainsi, afin de parfaire
mon savoir-faire, j’ai beaucoup travaillé sur ce point et aujourd’hui
je suis en capacité de proposer un large panel de compétences : création
de supports animés (cartes de vœux, vidéo d’intro), de templates,
de sites internet, d’interface interactive via pdf (menu, navigation),
de newsletters, ou encore d’applications et/ou publication numérique
(single ou kiosque) hébergées dans l’AppleStore et/ou GooglePlayStore.
Je cherche également à me développer dans l’UX Desin et UI Design.
En comprenant l’UX, on est capable de comprendre donc d’influencer
une réaction de quelqu’un face à une solution. Apporter de
l’intelligence à la technique est un atout majeur que je cherche
à acquérir.
Réactive, professionnelle, je serai très enthousiaste à l’idée de vous
accompagner. Cherchant toujours dans mon travail à être créative,
je pense pouvoir vous apporter un œil, un regard, une exigence de part
notamment mon attachement profond au dessin, à la Photographie
et à toutes formes d’Art.
À ce titre, vous pouvez consulter mon site Internet dans lequel je montre
mon travail réalisé en agence et en freelance : www.graphicplume.fr.
J’ai également un site présentant mes recherches, vivier indispensable
à mon activité : laboplume.fr.

En espérant que mon profil retienne votre attention,
je vous prie, Madame, Monsieur, de bien vouloir agréer
l’expression de mes respectueuses salutations.
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