
« Quand je n’ai pas de bleu, je mets du rouge. » Pablo Picasso

www.fanny-graphiste.fr 

CompétenCes
Gestion de projets :
print // charte graphique - identité visuelle - papeterie - affiche  - montage catalogue
édition // catalogue - dépliant 
Illustration // dessin vectoriel - dessin sur tablette - dessin manuel (différentes techniques)
pLV // totem - kakemono - stand parapluiie
Web // html/CSS - wordpress - bootstrap

FormatIon
2017 - Diplôme de Designer Web - École Aries
2003 - Diplôme de Concepteur Graphique - E.C.V. Provence

expérIenCes
en entreprise (2004-2017)
Société Vial Réseau - Gignac-la-Nerthe - Création, réalisation et finalisation de différents projets : 
charte graphique magasin, PLV, news catalogue interactif, affiches... (en alternance en webdesign).
Société FeelGoodProd - Nîmes - Création et conception d’enseignes diverses pour impression sur grand 
format, graphisme coovering véhicule, création d’une charte graphique interne, mise en place du graphisme 
et de l’arborescence de site internet, relation directe avec la clientèle. 
Société Menupratik - Venelles - Création d’identité visuelle et du graphisme de différents établissements 
dans la restauration, discothèque , PUB. Prise de contact directe avec les clients pour créer leur projet 
jusqu’à l’aboutissement et le façonnage de celui-ci. 
Société MG International  - La Ciotat - Création, réalisation et finalisation de différents projets prints, 
packagings, PLV et élaboration maquettes et interfaces graphiques du site internet. 
Créamag, studio de pré-presse - Marseille - Mise en page et création de maquettes pour des agences 
immobilières, montage des magazines «l’Offre Immobilière» et «Mag’immo». 

en freelance (2008-2018)
Porto Vecchio - Réalisation de logos pour différentes structures en Corse par l’intermédiare d’un prestataire. 
SCI Frédéric Mistral - Aix-en-Provence - Réalisation de différents travaux : encarts, panneaux, flyers... 
Synext - Saint-Rémy de Provence - Travaux illustratifs en 2D sur Illustrator. 
L’ASSAA - Nîmes - Mise en page du catalogue trimestriel, retouches, montages photos et illustrations. 
New Line - Côte d’Ivoire - Travail de recherches, type design industriel, pour l’élaboration d’un kiosque 
pour la marque “Jumbo”. 
Et d’autres rencontres...

Centres d’Intéréts
Peinture. Photographie. Couture. Aviron. Pilate. Voyages.


