s
s
u
u
i
i
n
n
e
l
e
i
l
i
V
V
a
i
a
r
ar i
Ma
M
Formation :
2012 - 2014

DNAP mention, option Communication Visuelle

2010 - 2012

DEUG Information et Communication,

2006 - 2009

Artisanat et métiers d’art, option peinture

2005 - 2006

Année préparatoire : arts visuels

			
			

			

École Supérieure d’Art de Cambrai

IAE Savoie Mont Blanc, Annecy-le-Vieux
Académie de Pekka Halonen, Finlande
Académie de Pekka Halonen, Finlande

maria.vilenius@gmail.com

Tél : 06 48 01 46 40
Habite à Paris 11

-------------------------

http://miaranius.wixsite.
com/mariavilenius

Expérience professionnelle :
2016 - 2017

2015 - 2016
			

Christian Lacroix - Maquettiste Graphiste, Paris
GraphiPlus - Calligraphe Freelance, Paris
Chanel, LV, Louboutin, D&G, Lancôme, DeGrisogono, Loewe, Printemps...

2015 -		

Le Mot d’Amour - Calligraphe Freelance, Paris

2014 		

Professeur d’arts plastiques en collège et en lycée, Virrat, Finlande

			
			

2014		

			

2013 - 2015

			

Préparation des cours ( dessin, peinture, design graphique -Photoshop, sculpture... )
et évaluations des élèves. Enseignement de cours collectifs pour les adultes / enfants

Gagne le concours de design du flambeau de Paix pour la ville de Cambrai
Design d’objet et participation à la réalisation

Création de visuels pour des groupes de musiques et des festivals

Elle’Stival, Ua Tea, The Clockmakers, Magic Circus sur Glace, 7ème Soul...

2013		

Wanaka - Studio de création ( stage ), Cran Gévrier

2012 		

Association des Amis de Nicolas Schöffer ( stage ), Paris

2011 		

Sérigraphie manuelle ( stage ), Seynod

2008 		

Salon des peintres finlandais ( stage ), Helsinki, Finlande

2004		

Galerie d’art, Ruovesi, Finlande

2000 - 2017

Plusieurs expositions d’art - collectives et personnelles

			
			
			
			

			

Création des publicités et visuels print/web, flyers, pochette CD, vidéo, Animation Flash
Création de divers supports graphiques : cartes d’adhésion, affiches, vidéos...
Tirages d’autocollants, de t-shirts, création et réalisation d’un projet personnel
Accrochage, surveillance et vente d’œuvres d’art

Vente ~50 peintures et de 30 tirages d’art graphique

Logiciels :
• Photoshop
• Illustrator
• InDesign
• Word, Premier Pro, After
Effects, Flash, Blender 3D

Langues :
•
•
•
•
•

français ( courant )
anglais ( courant )
finnois ( langue maternelle )
allemand ( bonnes notions )
suédois ( bonnes notions )

http://miaranius.wixsite.com/mariavilenius

Loisirs :
• Art - peinture,
- expositions
• photographie
• voyage
• sports

