Graphiste / directrice artistique

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2017
Lille

2016/17
Hong Kong

Anne est là :
27 ans, j’aime voyager,

les rencontres, les livres
d’images, la photo, les chats,
l’Asie, marcher, j’aime aussi
la cuisine des autres,
l’illustration, les bières,
le travail d’équipe,
les couleurs, le design...

contact@annhelou.com
annhelou.com
+336 60 89 92 44

Compétences
Anglais, très bon
niveau, maîtrise du langage
professionnel.

-Identité de marque et design globale (logo, charte graphique, campagne
de communication web et print, packaging, design éditorial, typographie,
illustration...)

Directrice artistique / GRAPHISTE
CHEZ kobo design _

-Création d’identité de marque : logo, charte graphique, site internet...
2013/2015
Lille

2012/13
Lille

GRAPHISTE ILLUSTRATRICE
chez Visite Éditions _

-Suivi de production des magazines mensuels du groupe, mise en place
de process, management des stagiaires et freelances.
- Illustration, mise en page des articles des magazines, participation
à l’évolution de leur ligne éditoriale et charte graphique.
-Création d’annonces presse, de bannières web, newsletters et webdesign
pour le groupe et les annonceurs.

Graphiste/ photographe Freelance
pour Culture Denim Store _

Boutique et vente en ligne de mode homme.
-Conception et réalisation de visuels pour le site, shooting produits,
bannières, et pour les différents supports (presse, réseaux sociaux,
newsletters, vidéos).
-Participation à l’élaboration des campagnes de communication
et leur suivi : newsletters, annonces presse, événements.
2012/13
Paris

Graphiste freelance
pour Crépuscule Design Agency _

Agence spécialiste du design de la cosmétique à l’international.
-Création/ rénovation /déclinaison de gammes de packaging pour
Schwarzkopf, L’Oréal, Vichy...
-Design d’invitations / newsletters et autres outils de communication
interne et brochures de présentation de produit.

Espagnol, maîtrise du
langage professionnel.
Outils : Photoshop,
Illustrator, Indesign, notions en
HTML, un peu d’After effect,
Nikon, et plus si affinité ou
besoin (mailchimps, FileZilla, les
ciseaux, le dessin...)

Directrice artistique / illustratrice
GRAPHISTE freelance _

2011/12
Montreal

Graphiste stagiaire
chez MIAOU STUDIO _

-Conception et réalisation de projets print et web (sérigraphie, publicité,
interface web, logo, habillage vitrine...).
2009
Paris

Graphiste stagiaire chez Crépuscule Design _

-Création de packaging pour des cosmétiques et spiritueux.

Formation
2010/12
Paris

Master de design global _

École de Condé

BTS communication visuelle print _

2008/10
Paris

Graphisme, publicité et édition. École de Condé

2007/08
Paris

École de Condé

2006/07
Lens

Baccalauréat Économique et Social _
Anglais et sciences politiques, mention assez bien. Lycée st Paul.

Mise à niveau en arts appliqués _

