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En court...

Sortie de la FAC en 1997 avec un cursus de photographe argentique, le métier s’est rapidement 
orienté vers le numérique.
D’abord résistante pour adhérer aux pratiques artisanales, il a seulement fallu une année pour 
que le tsunami de pixels me rende à l’évidence du numérique.
Dès 1998, c’est en découvrant Photoshop en autodidacte que grandit l’intérêt pour le support 
écran.
Toujours avide de nouvelles formes d’expressions visuelles statiques ou animées, je me suis
naturellement dirigée vers une formation de webdesigner puis d’infographiste.
Aujourd’hui, j’ai acquis une expérience professionnelle très diversifiée, riche de terrains, de 
contacts, d’échanges et ayant pour point commun l’image au sens large, sa composition, sa 
forme, sa couleur, sa mise en valeur, sa lecture, son sens, ses interprétations...



Spécialisations

> DA infographiste
> Interfaces graphiques pour tous types d’écrans et technologies (JSF, GWT, WPF, Sharepoint, Joomla, Wordpress, Framework.NET...)
> Applications métiers en équipe avec des ergonomes, des développeurs, des chefs de projets
> Comptes rendus d’activité, suivi de projet
> Logotypes, identités visuelles, mise en page, chartes graphiques,
> Print (flyers, affiches, plaquettes, magazines...),
> Photographies de reportage, de spectacles vivants, de studio (portraits, produits, natures mortes...), d’architectures, de paysages

Compétences

- Générales >>> organisée, réactive, autonome, polyvalente, observatrice, à l’écoute, avec le sens de l’analyse, du rédactionnel,
de l’adaptation, aime travailler en équipe comme en solo

- Photographiques >>> maîtrise des techniques argentiques et numériques de l’appareil photo jetable à la chambre 4x5’’, de la prise de vue
de reportage et de studio à la finition en passant par le développement, le tirage, la retouche

- Logicielles >>> Adobe Expression Design (Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, Flash, Acrobat), Word, Powerpoint, Keynote,
Microsoft Expression Design



- Graphisme des parties services du site Internet depuis la fusion ASSEDIC / ANPE
- Réalisation de l’application mobile 2012 pour iPhone et Androïd
- Graphisme des applications métiers JSF, ROME
- Graphisme de l’écran d’accueil des bornes PILA dans les agences pour Windows et Linux
- Suivi de projets, didacticiels internes Flash ou .ppt, chartes graphiques
- Affiches et plaquettes print pour la semaine du handicap 2012 à la DSI

/// iBreed ///
- Réalisation print (plaquette, affiche, livret, promo...) pour Eva Air, Coriolis, Amadeus, Conseil Régional de l’Aisne
- Réalisation web (application métier, application tactile, bannières de pub, e-mailing, sites Internet...) pour Alto signalétique, Télécom Paris
Tech, Microsoft, Softfluent, SEB, Infa Psychorec, BRED, ATR active, Amadeus, Crédit Agricole Technologies, Visit Finland, Bouygues,
Horoquartz, Pages Jaunes, RSI, Saur, Steria, DEX, Société Générale...

/// Skapa ///
Refonte graphique d’interfaces logicielles de gestion pour Divalto-Idylis, EBP, Sopra RH

/// Maincare Solutions ///
Prestataire DA pour la refonte de leurs icônes inter-applicatives

/// Autres ///
- Diverses réalisations print, web et photographiques pour des sociétés, des entreprises, des associations, des particuliers qui souhaitent revoir
ou créer leur identité visuelle : Patchwork événement, Areaki, Orchestre Essentielle, Natural, A+B, SF consulting, Julie Rossique, Je pilote ma
maison, Nacel Expert, Bonne âme...
- Exposition d’une installation photographique en cours à La Halle Roublot de Fontenay-sous-Bois avec le collectif d’artistes Ohého...

Expérience

Infographiste free-lance
avril 2007 – aujourd’hui (11 ans) sur le Région de Paris , Île-de-France

/// Pôle emploi ///
Prestataire DA infographiste en collaboration avec le pôle ergonomie depuis 2008 ( d’abord pour l’agence iBreed & Associés puis pour 
Bertin Technologie)



Moulin Chevalier
juin 2006 – juin 2007 (1 an 1 mois) Bourgogne, France

Exposition photos dans le cadre de la réouverture du Moulin de Messanges après plusieurs années de travaux, commande de 21 images grand 
format sur les paysages alentours.

Factory Editions
janvier 2007 – mai 2007 (5 mois) Paris 2

Infographiste
Durant le stage de formation : 
- réalisation des logos de matière et participation à la mise en page du catalogue «Printemps Maison 2007-2008»
- réalisation d’un flip-book pour Petit Bateau
- réalisation d’une plaquette de communication pour B’bath

Collaboration free-lance après le stage :
- finalisation du catalogue Printemps
- participation au maquettage du Magazine Code d’accès

Pixelcréation
avril 2007 – avril 2007 (1 mois) Paris 11

Lauréate du concours d’affiche sur le thème «Manger sain»

Comestibles
septembre 2005 – avril 2006 (8 mois) Paris 20

Responsable de la présentation visuelle d’une épicerie fine :
- mise en place des produits
- accueil clients
- réalisation des éléments de communication et du site Internet Flash



Resonances
avril 2004 – août 2005 (1 an 5 mois) Boulogne-Billancourt

Responsable de la présentation visuelle du magasin 
- Mise en forme des stands et têtes de condoles suivant le cahier des charges Resonances
- Accueil, conseil et suivi clientèle

TV5
février 2004 – mars 2004 (2 mois) Paris 8

Stage de formation
- mise à jour quotidienne du site Intranet
- animations Flash pour événements internes

CEA : Commissariat à l’Energie Atomique
février 2003 – juin 2003 (5 mois) Paris 15

Iconographe intérimaire
- recherche et choix des images pour illustrer les articles du magazine Clefs
- mise à jour du fichier Excel pour les abonnements

Photo Service
novembre 2002 – décembre 2002 (2 mois) Créteil

Travail saisonnier
- Animation d’un stand photo dans un centre commercial pour portrait avec Le Père-Noël ; )

Jeune Afrique Economie et Sportrait Breizh
janvier 2002 – décembre 2002 (1 an) Région de Paris , Île-de-France

Photographe pigiste
Reportages et portraits photo sur diverses manifestations sportives et mondaines.



TF1
mars 2002 – juillet 2002 (5 mois) Issy-Les-Moulineaux

Travail intérimaire
- gestion de la banque d’image
- sur commande, sélection et envoi de cliché aux clients
- retouche Photoshop des clichés destinés aux couvertures des magazines

Imaginoir
novembre 2000 – juin 2001 (8 mois) Paris 14

Travail intérimaire
- lavage manuel, séchage et pressage à chaud des tirages
- retouche manuelle N&B et couleur au pinceau
- préparation des dossiers clients

Universal Color
juillet 2000 – octobre 2000 (4 mois) Region 92

Réalisation de portraits d’enfants en maternité et à domicile

Ecole de Condé
octobre 1999 – juin 2000 (9 mois) Paris 11

Professeur de photographie : cours pour adultes
- histoire de la photographie
- initiation à la prise de vue, au développement de films et au tirage argentique

Association Science Technologie Société
juillet 1999 – juillet 1999 (1 mois) France

Encadrement d’enfants et d’adolescents sur des reportages photos numériques et cours d’initiation au logiciel Photoshop.



Production 108
juillet 1998 – juin 1999 (1 an) Paris 11

Assistante de communication
Accueil / Secrétariat / Standard... pour différents secteurs d’activités : production de films et documentaires, échanges culturels internatio-
naux, édition, échanges culturels avec l’Afrique

Mois Off / Mois Bis / Château de Sagonne / Ilford
janvier 1998 – décembre 1998 (1 an) Paris et Berry

Photographies
- Mois Off de la photographie / Exposition du travail pratique réalisé en maîtrise à Paris 8 : diptyques portrait/intérieur
- Mois Bis de la photographie / Exposition de natures mortes de détritus trouvés tels que dans une décharge
- Château de Sagonne / Commande d’une série de 24 images, l’apppareil photo donne le point de vue d’une souris qui visite la château
- Ilford / Lauréate du concours

Espace des Jacobins
juin 1994 – juillet 1994 (2 mois) Toulouse

Exposition photographique des meilleurs clichés d’un travail collectif et personnel qui a duré une année sur thèmes libres et imposés.
- prises de vues studio et outdoor du 24x36mm à la chambre 4»x5»
- développement des films, tirages argentiques grands formats, couleur et N&B
- retouches manuelles des tirages au pinceau
- mise en forme finale, découpes de marie-louises, encadrements
- organisation de l’espace d’exposition, accrochage/décrochage
Le tout dans une ambiance d’échanges et de concertation entre praticiens, professeurs et professionnels.

La Nouvelle République des Hautes-Pyrénée
juin 1992 – août 1992 (3 mois) Tarbes

Prises de vues quotidiennes et événementielles sur la région (Tour de France, inaugurations, manifestations, portraits...), développement, choix 
pour la publication sur planches contacts, tirages et suivi impression.



Formation

INFA Créar Nogent-sur-Marne
Stage diplômant de niveau IV d’infographiste metteur en page PAO
2006

AFP
Formation d’éditrice photos au Desk France
2003

CNA-CEFAG Bagnolet
Formation de webdesigner
2003

Université Paris 8
Maîtrise de Sciences Techniques en image photographique, Mention Bien
1997
Mémoire théorique et pratique sur «La représentation photographique de l’être et de son intérieur vers une approche de son identité»

ETPA Toulouse
Atelier artistique de praticien photographe sur thèmes libres et imposés
1994
Brevet de Technicien Supérieur de photographe
1993
Certificat d’Aptitude Professionnelle de photographe
1992

Caousou Toulouse
Baccalauréat D, Biologie, général
1991



Centres d’intérêts
Voyager. Bricoler. Lire toutes sortes de BD, les romans de Jack Kerouac, d’Armistead 
Maupin, d’Anna Gavalda, d’Agatha Christie, d’Herman Hesse, de Bret Easton Elis, 
de Nick Hornby..., de temps à autres Les Inrockuptibles et Le Courrier Internationnal. 
Voir et revoir Starwars, les films de Ken Loach, Mike Leigh, Tim Burton, Jim Jarmush, 
Emir Kusturica, les documentaires animaliers... Ecouter Patti Smith, Janis Joplin, Bob 
Marley, Joe Strummer, Robert Smith, Kurt Cobain, Marilyn Monroe, Damon Albarn, 
David Gahan, Tricky, Nina Simone, P.J Harvey, les tubes des années 80, TSF les 
jours de pluies... Cuisiner en improvisant au feeling avec des mélanges d’épices et 
d’aromates... Surfer sur le Net à l’affût de nouveaux graphismes de sites, critiquer les 
affiches 4x3m comme les spots télé en compagnie d’amis. Me détendre devant des 
dessins animés et par la pratique du Tai-Chi-Chuan. Photographier tout, tout le temps! 
Éternelle débutante en guitare...




