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PORTFOLIO
BLOG BD
LINKEDIN
VIMEO

FORMATION
diplômée DESIGNER D’ANIMATION (BAC +5)
E-ART SUP école d’art multimédia, spécialisation ANIMATION
Paris, FRANCE

2008

BAC LITTÉRAIRE spécialisation langue étrangère : ANGLAIS

2003

COMPÉTENCES
illustration, bandes dessinées, création de personnages et de décors,
clean et colorisation, storyboard, retouche d’images, animation 2D, montage vidéo

SPÉCIALITÉS

Photoshop, Illustrator, Indesign, Dreamweaver, Flash, After Effects, Premiere Pro,
Painter, Anime Studio Pro, 3Dsmax

LOGICIELS

LANGUES ÉTRANGÈRES
courant
niveau scolaire
niveau scolaire
notions

ANGLAIS
JAPONAIS
CHINOIS
ESPAGNOL

DIVERS
PVT (Programme Vacances-Travail)
pendant un an au Japon

janvier 2012
à janvier 2013

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
KOKEKOKKŌ | ÉDITIONS ISSEKINICHO
recueil sur le Japon (en collaboration avec 15 autres illustrateurs français)
(paru le 11/09/14)

BD PAPIER

NATHALIE COOKBOOK | ANKAMA ÉDITIONS
des recettes de cuisine illustrées (en collaboration avec Nathalie Nguyen)
(paru le 29/11/12)

FIFI NO RESHIPI | COMICO.JP (NHN PLAYART CORP.)
webcomic hebdomadaire sur des recettes de cuisine internationales
(paru entre le 21/11/13 et 13/11/14)

BD WEB

ILLUSTRATRICE : ANIMATION | BLACKMEAL
création de personnages, décors et props pour animation 2D

ILLUSTRATION

ILLUSTRATRICE | 111 STUDIO
illustrations pour l’application “INTRO JAPON”
ILLUSTRATRICE | PVTISTES.NET
illustrations, BD et communication visuelle (bannières, fonds d’écran, carte de visite,
plaquette corporate...) du site “www.PVTistes.net”
ILLUSTRATRICE : ANIMATION | IN OUT PRODUCTIONS
création des éléments graphiques pour les génériques “LE BÊTISIER” (TMC)
ILLUSTRATRICE | PGE RESEARCH K.K.
création des documents internes pour les hôtels “BONITA” sous la forme de manga
CHARADESIGNER | COCKTAIL PRODUCTION
création des personnages pour un projet de dessin animé

DÉCORATRICE : VECTORIEL | 4.21 PRODUCTIONS
création des décors pour le dessin animé “SAMSON ET NÉON” (France 3)

DESSIN

DESSINATRICE : PORTRAITS | NOUVEAU JOUR
réalisation des portraits des clients au Sephora des Champs-Élysées

COLORISTE | CHAMPION ME BOOKS
colorisation d’illustrations de livres pour enfants

COLORISATION

DÉCORATRICE : PHOTOMONTAGE | IN OUT PRODUCTIONS
création des décors pour la série “UNE MINUTE AVANT” (Canal +)

INFOGRAPHIE

INFOGRAPHISTE 2D/3D (STAGE) | PLAYSOFT
modélisation et texturisation 3D, interfaces d’applications, web design (icônes, bannières)
INFOGRAPHISTE (STAGE) | 3IE
création de la charte graphique : documents print (carte de visite, papeterie, plaquette corporate)
et numériques (icônes, bannières, site web, mailing, fond d’écran, présentation Powerpoint)

