C r é a ti o n

Laurence Muller Bertoncini
06 71 84 10 98
mullerlaurence@yahoo.fr
http://mullerlaurence.wix.com/laurence-muller

8 rue de la Montagne
78620 L'Etang la Ville
41 ans
Anglais

peinture
sculpture
design
i l l u s t r a ti o n

fo r m ati o n
92-96 : Créapole - E.S.D.I
Ecole Supérieure de Design Industriel. Etude en design produit,
design graphique et architecture intérieure.
Spécialisation en graphisme.
Diplômée en janvier 1996.

Illustrator
Photoshop

91-92 : Année préparatoire à Penninghen E.S.A.G
Ecole Supérieure d'Arts Graphiques

ex p é r i en c e p ro fes s i o n e l l e
Illustratrice free-lance
2013 Illustration d’un recueil de haïkus (petits poêmes japonais) : “Les vers luisants”
Yvelinédition Collection le Dormeur du Val.
Illustration d’un livre pour enfant (en recherche d’éditeur)
Enseignement
2011-2013 Cours de Modelage et sculpture dans l’atelier
Design bijou
2009-2010 Création de la marque COSME, design de bijou pour enfant en argent massif, design de bijoux adulte,
création logo, packaging, site internet, plan technique, suivi de fabrication...
Peinture - Sculpture
2013 Salon des Arts de L’Etang la Ville
Salon Couleur et Forme du Mesnil le Roi
2012 Salon Couleur et Forme du Mesnil le Roi (Premier prix en peinture sur papier)
2008 Exposition les Talents de Bailly, peinture et sculpture.
XX ème Salon des Arts Montigny-le-Bretonneux. (Mention spéciale du jury)
12ème biennale de Vaucresson.
Exposition de sculptures 2008 Carrières sur Seine.
2004 Acquisition d'un atelier. Travail en peinture et sculpture.
2003 Participation à un atelier de sculpture. Perfectionnement aux techniques
de modelage et de patine.
Free-lance
99-2002 Réalisation d'identité visuelle (recherches de nom, logotypes, cartes de visite, cartes de
correspondance…), cartes de voeux, brochures, maquette de site internet et packaging pour diﬀérentes sociétés :
DARTY, Ôtréma (création de luminaires), ESCALE SAVEURS (importation de denrées exotiques), PROLITEC
(marketing olfactif), EUCLYD (conseil en intégration des techniques de l'information).
Expérience salariale
97-98 CYTHERE (NURUN), Boulogne-Billancourt, France.
Agence de communication spécialisée dans la création de sites internet. Responsable de la création et de la mise
à jour du site danonegroup.com. Participation à la création d'un site de commerce en ligne pour un grand groupe
de la grande distribution. Création des pages villages de clubmed.com et création d'un jeu en ligne.
97 CYBERLAB, Amsterdam, Pays-Bas.
Filiale de Benjamens Van Doorn EURO-RSCG.
Création de l'identité visuelle de l'agence elle-même.
Participation à l'élaboration du site PHILIPS.
Recherche de concept pour la POSTBANK.

