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Art et créations

Mes expositions et réalisations

2013 Dessinatrice Réalisation de bandes dessinées manga: Last of Mohicans, les Yeux, Visite à Paris 
et Art & manga Exposition à la Japan expo 2013 – présentation de mon projet Art & manga

2012 Conceptrice Projet Moduloo – Installation artistique – Imaginer la ville de demain
Projet d'édition de livre Art et Manga – dessins, PAO, mise en page

2010 Projet d'installation artistique de poésies numériques in situ Poetry Sound Walk (vidéos)Parcours 
interactif géolocalisé de poésies numériques Poetry Sound Walk, en Java et API Google

 Projet d'installation artistique in situ Opération Menhir
2009 Dessinatrice Réalisation d'une série de compositions Entre mots et images
2003 Peintre Lauréate du prix de peinture du Salon de printemps de Verrières-le-Buisson (91)
 Exposition de peinture et d'art numérique au CREPS de Chatenay-Malabry (92)
2001 Exposition de peinture au Tennis club de Menton (06)
2000 Exposition de peinture à la galerie Krivy à Nice (06)
 Exposition numérique et artistique, médiation Salon Cap Cyber Nice
1999 Réalisations d'une série de pastels Paysage du sud de la France
 Réalisation d'une œuvre interactive poésie numérique.
1987 à 1994 Réalisation de peintures dans plusieurs techniques

Animation, médiation, formation professionnelle
2007 à 09 Animatrice multimédia, Espace multimédia de Meudon, (92)

• Accueil et animation d'ateliers tout publics (centre de loisirs, séniors etc.)
• Recherche de partenariats dans le secteur de l'éducation (collège)
• Réalisation de jeux, reportages vidéo, et supports pédagogiques

2008 Animatrice multimédia au Creps d'Île de France, découverte des logiciels Multimédia Fusion2 et Flash 
2004 Formatrice multimédia Formatrice en Arts appliqués, BTS graphisme Ilec, Nice, (06)
2003 04 Formatrice des CAP graphisme Ligue de l’enseignement de Nice, (06)
Activités en lien avec la profession
2011 2ème prix du concours «Recherche et développement» du Creps d’Île de France 
2008 1er prix du concours «Projet d’animation multimédia» du Creps d’Île de France, Les grandes étapes de la vie

Stage CNFPT «Les politiques éducatives», stage Cyberbase, La Villette

Graphisme - édition numérique
2013 Webdesigner réalisation de sites internet chocolat Joshima et HomeRénov et conseil auprès de 

PME et  PMI pour la création ou la refonte de leur site web – html5, CSS3, Jquery et responsiv Design. 
2006 Imaginateur, création pour l’Injep avec le logiciel Flash
2005 06 Infographiste Charte graphique Cabinet d'architecture Poirier&Rieth Boulogne-Billancourt (92)
2004 Graphiste Mise en page du journal et mise à jour du site Internet, Ste NSTA Monaco

Compétences

CREATION 
Dessins, scénarisation, mise en scène, 
conception, composition, story-board, 
graphisme, PAO, webdesign, multimédia
DIRECTION
Organisation, gestion de projet
Management
RELATION
Pédagogie, animation, médiation 
culturelle
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2003 Graphiste Réalisation de design, logo, stylisme, web design, plaquettes en Free-lance (06)
2002 Graphiste Création et suivi de production, BAT, réalisation, Imprimerie Hassler, (06)
2001 Graphiste Mise en page et suivi de projet, BAT, service communication Mairie de Cannes, (06)
2000 Graphiste  multimedia Cédéroms Collège André Maurois et Mémento (logiciel Flash), création pour 

le Conseil Général (06)
1995 99 Assistante réalisateur multimédia,  ste Mdo, Meudon (92)

• Management d’une équipe (infographiste et programmeur)
• Formation des enseignants aux logiciels édités par l'entreprise pour la réalisation des classes virtuelles
• Cahier des charges, suivi de projet et mastering, élaboration d'un kit de localisation.
• Réalisations d’illustrations, graphismes et montage vidéo

Activités en lien avec la profession
2010 Réalisation de mon agenda de créateur, recherche de partenariat pour l'édition et la distribution
  Stage chez mobiletag, réalisation de design d'interface mobile et screenshot
2006 Stage TVfil 78 Réalisation d'habillages d'écran
1999 Réalisation de mon site Internet pour présenter mes réalisations artistiques

Diplômes et formations

2013 Diplôme graduable Art & communication – Eurasiam Paris
2010 Maîtrise d’Arts contemporains et nouveaux média et Édition et création numérique, Université Paris 8
2008 BASE : Brevet d’aptitude à l’animation socio-éducative, Nanterre (92)
2002 Certificat de formation professionnelle en infographie, Afpa de Cannes (06)
1994 Licence d’Arts plastiques, Université Paris 8
1989 Diplôme des métiers d’Arts en décor mural, École Olivier de Serres, Paris (15)
1984 Bac F8 Sciences médico-sociales, Lycée de Sèvres (92)

Logiciels
Environnement : Windows7, Mac OSX Lion
Pao  et graphisme : 
maîtrise : Photoshop CS6, Flash, Dreamweaver, Multimédia Fusion 2, Indesign, Première, Encore, 
notions : 3dsmax, Blender, Final Cut
Web, Langage de programmation : 
CMS Spip et Wordpress, 
maîtrise : Jquery, html, CSS, msql
notions : Php, xml, fbml, Processing, Java, Actionscript2, html5 (responsiv Design), Api Google
Logiciels libres : Suite open office 3, Gimp, Inkscape, Blender
Bureautique : Suite Office 2007, Word, Excel, Publisher, Powerpoint.

Langues
Anglais correct
Japonais notions


