GRAPHISTE

Experiences

Freelance graphiste, webdesigner, lettreuse pour différents clients
depuis octobre 2011, en particulier l’édition Akata de novembre 2015 à
septembre 2018 et le groupe Delcourt depuis octobre 2017.
Graphiste en charge des réimpressions pour les éditions Dargaud,
septembre et octobre 2018.
Graphiste web & print pour la communauté de communes Creuse
Grand Sud à Felletin (23), mars 2014 à juillet 2016.
Graphiste en service civique pour l’association Couleurs Gaies,
septembre 2013 à février 2014.
Graphiste web & print freelance pour Alternate Web à Metz (57),
juillet 2013 à juillet 2014.
Stage de webdesigner chez Ealys, agence de webdesign à Marly (57),
mars 2013 à Juin 2013.
Illustratrice freelance pour le magasin Joujoux à Metz (57) juillet 2012.
Graphiste freelance pour l’office de tourisme d’Aubusson (23), 2011.
Stage de graphiste chez Trousseau is not dead, freelance en design
textile, 6 semaines en mai et juin 2011.
Stage d’observation en imprimerie, une semaine en décembre 2010.

Diplômes

2012-2013 Licence professionnelle en Webdesign, IUT de Montbéliard (25).
2010-2012 BTS Communication Visuelle, option édition, graphisme,
publicité, Lycée de Communication à Metz (57).
2009-2010 Mise à Niveau en Arts Appliqués, Lycée Jean Monnet à Yzeure (03).
2006-2009 Baccalauréat Littéraire, option lourde Arts Plastiques, Lycée
Eugène Jamot à Aubusson (23).

Compétences

Photoshop, Illustrator, InDesign
Lettrage, mise en page
Dreamweaver, HTML5, CSS3, Wordpress

Bénévolat

MARIANNE SAINTRAPT

Modératrice et contributrice de la page Facebook Disneybound France
Co-créatrice de la convention Creuse ta bulle à Aubusson (23) en 2015
Bénévole pour le Comité des fêtes d’Aubusson (23) en 2014 et 2015
Bénévole pour les éditions Images’Innées depuis 2005 - graphiste,
webdesigner, coloriste de bandes dessinées, aide polyvalente
Aide dans un cours de dessin pour enfants, octobre 2009

Mise en page romans et magazines, lettrage de bandes dessinées,
Affiches, flyers, logos, charte graphique, illustration, photographie,
webdesign, intégration, newsletters, community management, ...

Portfolio : shepaki.com
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