Jeanne de Morant . GRAPHISTE PRINT & WEB
15 / 02 /1985 . 80 avenue de Clichy, 75017 Paris
jeannedemor ant@gmail.com . 06 20 96 08 64

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Juin 2015 - Décembre 2015
AFRICA INTERNET GROUP - GRAPHIC DESIGNER
www.jumia.com
. Réalisations de visuels pour le site Jumia : Landing Page, Bannières Desktop et Mobile, Newsletter s, Shopping Shop.
. Guidelines pour la page Fashion du site web.

2013 - 2015
FREELANCE - GRAPHIC DESIGNER
www.facebook.com/JeanneGraphicDesign
. Identité Visuelle du Restaurant Car ton Rouge, 6 rue de Maubeuge, 75009 Paris
Logo, Char te Graphique, Flyers, Car tons d’invitations, Car te des vins et Menus, Mailing et Réseaux sociaux.

. Identité Visuelle pour Les Fées Ethyliques
Logo, Char te Graphique, Flyers, Car te de Voeux, Brochures 3 pages, Stickers, Visuels Réseaux Sociaux, étiquettes de Vins.
. Site Web pour l’Ar tiste Chanteuse Lippie
. Identité Visuelle pour l’association Musicabel (Belgique)
Logo, Car tes de visite, Dossier de presse et Affiches Concer ts.

2012
ADVISTO - WEBDESIGNER
www.advisto.fr
. Création de maquettes de sites internet et de Templates e-commerce pour les clients de l'agence.
. Découpe et spécification des pages web avant l'envoi en intégration (pôle technique).

2006 - 2010
INTAGLIO PARIS - GRAPHISTE MAQUETTISTE
www.intaglio.fr
. Réalisation de logos et travail typographique sur le logiciel Illustrator.
. Prise de commande et accompagnement des clients (devis, quantités, choix du papier et enveloppes, couleurs, graphisme,
format et typographies).
. Réalisation des maquettes (Faire-Par t Naissance et Mariage).
. Déclinaison de la char te graphique sur différents suppor ts (Menus, boîte de dragées, remerciements).
. Collaboration avec L’imprimeur graveur en interne. (collage, massicotage, finalisation et emballage).
. Création sur Illustrator d’une gamme de petits personnages personnalisables, reprise de photos en dessin au trait.
Car tes et plan d’accès.
. Création annuelle de car tes de voeux en gravure (réalisation de graphismes sur illustrator, choix de couleurs, formats).
. Présentation de la technique de dorure a chaud sur le salon du mariage au Carrousel du Louvre (relations clients, devis).

2006
PIMENT (DDB) - ASSISTANTE DIRECTION ARTISTIQUE
.
(
.
.

Réalisation de maquettes, packaging sur Illustrator et Photoshop a par tir de rough et brief client.
Aéropor ts de Paris, Petit Bateau, Darjeeling lingerie, EMI, Lipton).
Réalisation d’un cahier de tendances (Bouygues Telecom) .
Maquette et mise en page In Design d’un mailing 2 pages (Scholl).

FORMATION

2012 MAQUETTISTE DEVELOPPEUR MULTIMEDIA, Mention Bien
CETEC INFO (75010)
. Ecriture web et présentation de projet, constr uction d’arborescence, production multimédia, recherche iconographique
et droit de l’image.
. Dreamweaver, HTML, CSS, Illustrator, Photoshop, Initiation au language Javascprit et Jquer y, base de données et PHP.

2005 BTS COMMUNICATION VISUELLE, option graphisme, édition et publicité,
EPMC LA RUCHE (75019)
STAGE PRATIQUE (210 heures), Young & Rubicam (92100 Boulogne-Billancour t)
. Création et réalisation en graphisme publicitaire : recherche de concepts, mise en page, exécution, maquettes.
(Annonceur s : Ricard, Decathlon, Canderel, 13ème Rue, Barilla.)
PROJET PROFESSIONNEL, Centre d’Animation la Jonquière (75018)
. Création d’une typographie minuscules et majuscules et sur cette base, conception et réalisation du logo, papeterie,
plaquette de présentation, signalétique des salles, fresque murale.

2003 MANAA (Mise à niveau en Arts Appliqués)
ESAM ECOLE SUPÉRIEURE DES ARTS MODERNES (75017)

2002 BACCALAURÉAT LITTÉRAIRE
LYCÉE SAINT LOUIS (75009)

COMPETENCES

Suite Adobe CS5 : Illustrator, Photoshop, In Design, Dreamweaver
HTML, CSS > Bonnes notions

DIVERS

LANGUES : ANGLAIS (Lu, écrit, parlé), ESPAGNOL (Bonnes Notions), ITALIEN (Notions)
. Expositions, Littérature, Cinéma, Photographie, pratique du dessin et de la peinture.
. Hotesse d’accueil chez Charlestown, évènementiel.
. Aide à la personne âgée (Auxiliaire de vie) et soutien scolaire (Collège).
. Voyages : Australie, Cuba, Europe.

