Curriculum Vitæ
Tanja Reiterer

–

28 ans
Nationalité  autrichienne
Rue Imbert-Colomès
69001 Lyon
M. tanja.reiterer@gmail.com

Formation
2007 – 2013
Diplôme le 7 mars 2013
avec mention

Histoire de l’art à l’université
Karl-Franzens Graz  / Autriche

2006 – 2007

Scénographie à l’université d’art,
Graz / Autriche

Mémoire de maîtrise :
« Les corrélations graphiques entre
le design graphique contemporain
autrichien et le modernisme viennois »

École
« HTL Ortweinschule Graz »
Lycée avec enseignement renforcé
de sciences et technologies
industrielles

Classe de communication visuelle
et graphisme

21 Avr. – 30 Nov. 2014

Graphiste chez « Trafik »
bureau de développement
graphique et multimédia à Lyon

Activités
identités visuelles ( logotype, carte
de visite, typographie, supports
divers, … ), création d’affiches, éditions,
conception et création de dispositifs
scénographiques, signalétiques,
illustrations numériques, sites
internet, notamment dans les champs
institutionnels et culturels

Jan. 2012 – Sep. 2013

Graphiste chez « Kastner & Öhler »
boutique de luxe
dans le departement communication
graphique

Activités
création et mise en page d’affiches,
mise en page de magazines
et de brochures, création de flyers,
préparation et retouche d’images,
actualisation du site internet

Jui. 2010 – Jan. 2013

Graphiste chez « Kastner & Öhler »
boutique de luxe
dans le departement décoration

Activités
création de matériaux de décoration
(illustrations pour des événements,
affiches, …), impression d’affiches
et leur préparation pour l’éspace,
retouche d’images, signalétique
et systèmes d’orientation

Nov. 2009 – Déc. 2010

Illustratrice chez « Boogee Basement »
association pour la promotion
de la culture pop et DJ

Activités
création d’illustrations analogues
et numériques pour des affiches dans
l’espace publique et flyers

Fév. – Mai. 2009

Graphiste chez « Galila
Hörbuchverlag »
éditeur de livre audio

Activités
illustrations, mise en page de CD,
de livrets et de brochures

Été 2008
6 semaines

Tuteur au Gouvernement
Régional de Styrie

Activités
organisation, direction et réalisation
d’un workshop en graphisme

2002 – 2006

Expériences
professionnelles
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Stages
21 Oct. 2013 – 19 Avr. 2014

Graphiste chez « Trafik »
bureau de développement
graphique et multimédia à Lyon

Activités
sur page 1 « Expérience professionnelle
21 Avr. – 30 Nov. 2014 / Trafik »

Printemps 2007
8 semaines

L’assistante de décor de théâtre
à l’université d’art Graz / Autriche

Activités
création d’un décor de theatre
et agencement de la mise en scène
sur le thème d’Agatha Christie

Été 2005
4 semaines

Graphiste chez « Druckhaus
Thalerhof » ( Imprimerie Thalerhof )

Activités
mise en page des calendriers et des
journaux, création des affiches, des flyers
et des brochures

Été 2004
4 semaines

Graphiste / assistante
au Gouvernement Regional
de Styrie

Compétences
Professionnelles
et personnelles

Langues

Je possède des qualités de créativité
et d’imagination ainsi qu’un grand intérêt
pour les arts et peux faire valoir
des éxperiences dans de nombreux
domaines culturels et créatifs.
Travailler de manière en équipe ou
autonome, échanger et être à l’écoute
sont mes compétences professionnelles
que je détiens.

Je suis bien organisée, précise ainsi que
consciente de mes responsabilités.
En raison de mon enthousiasme et mon
ouverture d’ésprit, il est plus facile pour moi
de m’adapter à des nouvelles situations
et tâches et je fait preuve d’ambition pour
atteindre mes objectifs.

Français
Anglais
Allemande

Lu, écrit, parlé
Courant
Langue maternelle

Adobe InDesign
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Word  / Open Office
Power Point

Très bien
Très bien
Très bien
Bien
Bien

L’Art et la peinture
en particulier l’art informel et
l’expressionnisme abstrait américain,
( Pierre Soulages, Mark Rohtko, Barnett
Newman, … )
L’œvre graphique
en particulier le graphisme du
modernisme viennois ( Egon Schiele,
Koloman Moser, …); Henri de ToulouseLautrec, Albrecht Dürer

L’architecure
en particulier l’architecture
révolutionnaire ( Louis-Étienne Boullée )

Maitrise
des logiciels
versions CS2 – CS6

Centres d’intérêt

Illustrer et dessiner
Prendre des photos argentique
et numérique
Voyager
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