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Direction
PARCOURS
. . . . . . . . . . . . . . . PROFESSIONNEL
.............................................................................

2006-2012 : Designer graphique free-lance Print & Webdesign

> Direction artistique : maquette catalogue Pub (luxe), brochures corporate, design mobilier,
revues de graphisme et d’illustration
> Identité visuelle globale : logo, papeterie professionnelle, flyers, carte de vœux, plaquettes
corporate, adhésifs déco et vitrine
> Webdesign et ergonomie : sites vitrine et e-commerce, administration sites

2006 : Designer graphique,Védiacom (37) - Publicité

> Réalisation d’habillages publicitaires pour véhicules et création d’adhésifs décoratifs,
affiches, PLV, grands formats (mairies, grandes enseignes, vitrines).
> Création de flyers, plaquettes, dépliants institutionnels, guides culturels

Fooding

artistiqu
Hermance de Sèze
hdesrobert@yahoo.fr
tél : 06.08.91.05.76

COMPÉTENCES PAO & bureautique (MAC/PC)

.....................................................................................

Infographie : Maîtrise de Photoshop, Illustrator, XPress, Indesign / Chaîne graphique
Webdesign : Dreamweaver, Flash, Fireworks / HTML et PHP (mise à jour/administration)
Office : Word, Excel, Power Point (animation)

++COMPÉTENCES
.....................................................................................

W
ebdes
corporate

2004-2006 : Directrice artistique Print, société Sirem (69)

> Refonte de la charte graphique d’une société industrielle et déclinaison : papeterie
d’entreprise, signalétique, plaquette société, fiches produits, catalogue, communication
interne et externe.

2003-2004 : Directrice artistique junior, Devarrieux-Villaret (Havas)
> Publicité Luxe Print
> Conception et réalisation des campagnes de publicité, création et exécution des maquettes
> Participation au choix des mannequins en collaboration avec l’équipe de travail
> Suivi des prises de vue. Retouche et supervisation des photos
> Conseil de la clientèle sur le choix des options graphiques
> Supervisation du calage des couleurs et de l’impression
> Participation à la conception des campagnes d’affichage, des catalogues et autres supports
des budgets luxe LACOSTE, LANCEL, CELINE et DUNHILL

Arts appliqués : Illustration, & BD de commande / gravure : presse & édition
Langues : Anglais (courant) / Espagnol (notions)
Hobbies : chant, théâtre, piano
Permis B

PARCOURS
ARTISTIQUE
.....................................................................................

2013 : création de la revue « DIG! », collectif d’auteurs de Bande dessinée
initiatrice du projet & présidente de l’association / dédicace au Monte en l’air

2012-2013 : création de « Ligne 9 », collectif d’auteurs d’illustration
2012 : participation aux 24H de la BD d’Angoulême à la Maison des auteurs
2011 : participation au concours BD « Jeunes Talents » d’Angoulême
2010 : lauréate du concours BD « Phantasmes », recueil édité chez

Illustration
ETUDES
/ FORMATIONS
.........................................................................................

2003 : Post-diplôme EPSAA, section Multimédia (Ecole supérieure des arts appliqués de Paris)
2001-2003 : Etudes de Graphisme & diplôme Graphisme-Multimédia LISAA (Paris)
2000-2001 : Prépa arts appliqués, Atelier de Sèvres, Paris
1998 : Bac L option Maths + DEUG1 Lettres modernes

Signalét

Manolosanctis, dédicaces à Paris et Angoulême

Juillet 2010 : Démonstration de gravure et exposition d’œuvres personnelles,
Salon du Livre ancien (Chinon)

2004-2011 : réalisation de planches BD pour « Pa- magazine », recueil de tendance
graphique (www.wapacollective.com) / 5 numéros édités) et expositions du collectif :
Espace Beaurepaire, Galerie l’Art de Rien, Théâtre de l’Européen (Paris),
Grand OFR (Londres), Galerie Nathalie Béreau

