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Directrice artistique print digital, freelance affiliée
à la Maison des Artistes avec une expérience de
plus de 15 ans, j’évolue dans les domaines de la
communication éditoriale et digitale.
Adepte du petit détail qui provoquera une émotion,
j’aborde vos projets avec une vision globale en tenant
compte de l’utilisateur et de vos objectifs.
Autonome et créative, j’interviens en amont d’un
projet en tant qu’interlocuteur unique ou m’intégre
à une équipe dans un processus de création et de
production sur des missions spécialisées.

savoir-faire
Brand design
Logotype,
Identité
visuelle,
Charte
graphique.
Analyse du
besoin.
Direction
artistique.

Print Design
Maitrise de
la chaine
graphique
allant de la
création à la
réalisation de
l’imprimé.

expériences professionnelles
Depuis janvier 2013
Directrice artistique, Designer UX / UI
freelance
OVAGO studio de création graphique
Conception d’identités visuelles sur support print
et digital :
BRAND DESIGN
Identité visuelle, logotype, image de marque,
charte graphique.
print design
Direction artistique et création graphique sur tous
supports imprimés. Rédaction et mise en forme.
digital
Conception d’interfaces web / mobile / appli :
design esthétique et fonctionnel de site internet,
application mobile et interfaces d’objets
connectés, conception ergonomique en cohérence
avec l’identité et les besoins de l’utilisateur, du
wireframe au webdesign.
web
Conception et intégration sous WordPress de site
internet.

Digital
Design
d’interfaces :
UX Design
UI Design.

graphic design
Illustration vectorielle, plan vectoriel, icône.

HTML / CSS.

Canopée marketing et Communication, Présidence de

Compétences
rédactionnelles.

Quelques références : Lamouroux, pôle CREAHd,
Tonnellerie Allary, Biopress, Systonic, INOXIA, Stryker,
Galileo Aviation Flight Support, E-conit, Picture Hit,
la République Gabonaise, Immobilia, Trans-Missions,
Messageries du Bazadais, Corema, SNRB

compétences informatiques
design
Suite Adobe
Inkscape

web
Dreamweaver
Flash

print
InDesign
Quark Xpress

Gestion de contenu
WordPress
Bureautique
Microsoft Office

expériences professionnelles
Mars 2007 - janvier 2013
Directrice Artistique, Webdesigner
Exalto, web agency Bordeaux
Création d’identité visuelle, design site internet
(site vitrine, site e-commerce, interface mobile /
software, e-mailing), suivi de projet print / web,
direction de shooting photo
Quelques références : Cultura, Groupe Demonchy,
Aquinov, Biopress, Château Mazeyres, Château
Chantegrive, Château Prieuré Lichine, Château le
Sartre, Temps danse, Wine Tour in France, Biodyvin...

qualités professionnelles
Sens de l’écoute
Créativité
Organisée
Rigoureuse
Patiente

Autonomie
Esprit d’équipe
...
15 ans d’expériences !

Avril 2005 - mars 2007
designer graphique, Webdesigner
001 Conseil & Communication
En collaboration avec l’équipe de création :
création graphique de supports de
communication print et digitale.
Identité visuelle, print design, édition, webdesign
Quelques références : Stryker, Effia, Oenodev,
Vignobles Von Neipperg, CRPM

Septembre 2003 - avril 2005

formations
2003
DEMIIM (bac +4)
Diplômée de l’ESTEI d’un Diplôme Européen de
Maître Ingénieur en Infographie et Multimédia.
1999-2002
DEESIm (bac +3)
Cycle supérieur de 3 ans avec obtention du
Diplôme Européen d’Études Supérieures en
Infographie et Multimédia de l’ESTEI Bordeaux.
1999
BACcalauréat
Obtention du baccalauréat scientifique à
Valence.

Graphiste, Webdesigner {freelance}
Mon diplôme en poche, j’ai intégré des équipes
au sein d’agence de communication afin
d’apporter de nouvelles idées, modernes et
fonctionnelles et ainsi concevoir des interfaces
adaptés à leurs objectifs et leurs besoins.
J’ai également collaboré avec l’agence Items
Media Concept sur de la formation destinée aux
professionnels.

un peu de moi
J’ai eu la chance de grandir en Afrique noire,
au Gabon, un territoire unique où pour moi
l’environnement est source d’inspiration !
J’aime et pratique l’équitation, mais j’aime avant
tout le cheval qui m’aide à me dépasser.
Nombreux voyages.
Anglais Lu / écrit.

