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Designer interactif
( UI, UX )

Formation

Expériences professionnelles

2019
2018

2018

Bachelor Designer interactif
option graphisme ( Les Gobelins,
l’école de l’image, Paris )

2018
2016

BTS Design graphique option
communication et médias
numériques ( Lycée Jacques Prévert,
Boulogne-Billancourt)

2016
2015
2015

Partenariat avec le Centre Pompidou
Création d’applications de médiation présentées dans le cadre
du week-end du code créatif, les 3 et 4 mars 2018.

2017

Paris )

Création d’un teaser pour le festival Avant-Premières !

2016

Stage découverte à Condé

2015 Cours de dessins, sculpture,
2012 peinture

Compétences
Logiciels
Suites Office (Linux, Windows et OSX)
Suite Adobe (InDesign, Photoshop,
AfterEffects, Illustrator, Bridge)

Gimp
Blender
Processing
PandaSuite
HP Reveal

Langages
HTML
CSS
JavaScript
Java (Processing)
Langues
Français langue maternelle
Anglais pratique courante
Espagnol pratique courante niveau B1
certifié en 2013

Techniques
Dessin (aquarelle, crayon, peinture à l’huile...)
Gravure (linogravure, aquateinte, taille-douce)
Photographie (numérique, argentique)
Sérigraphie

Concours Barbie pour l’exposition au musée des
Arts Décoratifs
Création d’un vêtement

( Lycée Blanche de Castille, Le chesnay )

2013

Stage à l’INA (Institut National de l’Audiovisuel)
Partenariat avec les CIP (Cinémas Indépendants
Parisiens)

MANAA ( ESAIG, École Estienne,
Bac S mention bien, spécialité
physique-chimie, mention
espagnol européen

Workshop avec Raphaël Bastide
Découverte de logiciels libres et création d’un site web.

Concours pour le logo CE Dassault Aviation
2015

Concours Paris déco-off
Création et conception d’un mur à but décoratif

2015
2014

Concours Canson pour le 59 rue de Rivoli (Mention
honorable)

2015
2013

Bénévolat pour Vaincre les Maladies Lysosomales

2015
2013

Bénévolat pour le Secours Catholique

Création d’un visuel de 90m2

Emballage de cadeaux

Collectes allimentaires

2016
Baby-sittings réguliers
2012
2012 Scoutisme avec les Scouts et Guides de France
2005

Qui suis-je ?
Sportive dans l’âme, j’aime à la fois les sports casse-cou comme
l’escalade et le canyoning mais aussi des sports plus calmes
comme la danse et le yoga.
J’adore voyager, pas pour bronzer les doigts de pieds en éventails mais pour découvrir des cultures et rencontrer de nouvelles
personnes.
Je suis tombée dans la marmite du numérique et de l’informatique en étant petite grâce à mon père et je n’en suis jamais
ressortie. Je suis passionnée d’internet et de la culture qui y est
associée et une fervante défenseuse de la liberté du net et des
logiciels libres.

