Julie Pauwels
5 square Villaret de Joyeuse,
75017 Paris
19 août 1974, 40 ans
une fille de 13 ans

jupauwels@gmail.com
06  13  98  70  02

directrice artistique & CHEF DE PROJET
Organisation, coordination, production
• Esprit d’équipe, excellent relationnel, dynamisme, adaptabilité, leadership,
• Énergie réactive, esprit d’initiative, sens de la priorisation, négociation,
• Organisation, autonomie, rigueur, capacité d’analyse et sens critique,
• Ouverture aux univers luxe et tendances : mode, textile, bijouterie, print,
design, accessoires, décoration, cosmétique, photographie, peinture....
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DIRECTRICE ARTISTIQUE / CHEF DE PROJET - FLEURUS - MANGO /édition
• Direction artistique et coordinatrice des livres pratiques (adultes et enfants) : sélection, planification et coordination
des prestataires extérieurs pouvant contribuer à la réussite esthétique et créative des réalisations : auteurs, stylistes,
maquettistes, photographes, illustrateurs, infographistes, photograveurs, imprimeur... Ainsi que pour les supports promo. :
catalogue, pub., plaquette, affiche, invitation… Relectures, corrections éditoriales. Négociations et bons de commande.
• Design graphique des livres one-shot ou chartes de collections : conception graphique pour les couvertures et intérieurs,
illustrations, choix de format, de papier, de typographie, réflexion sur les coffrets, création de logotypes, conception
d’identité, effets de fabrication... en collaboration avec l’équipe éditoriale, la fabrication et les attentes commerciales.
• Images : sourcing, trend, recherche sur banques d’images, stylisme et shooting avec les photographes, envois chez
le photograveur pour correction (chromies et autres), calage chez l’imprimeur.
• Maitrise de la chaîne graphique et des logiciels de création Adobe, correction et vérification technique des fichiers,
création des PDF pour impression, bouclages.
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RESPONSABLE ARTISTIQUE / EDITRICE - MAGNARD JEUNESSE /édition
• En charge de la direction artistique des romans, albums et contes du manuscrit jusqu’au bon à tirer.
• Négociation et commande des illustrations pour l’ensemble de la production, roughs et corrections de crayonnés.
• Participation aux études marketing pour le lancement de nouveaux projets.
• Correction éditoriale, relecture, rewriting.
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ATELIER 3D COULEUR /stage
• Assistante de Martine Duris / Atelier 3D couleur, recherches de couleurs, concept et présentation.
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MILA ÉDITIONS /édition /stage
• Assistante d’édition : illustrations, correction éditoriale, mise en page et couverture.
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Expériences Professionnelles
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DIRECTRICE ARTISTIQUE / CHEF DE PROJET - LANGÉ /cosmétique
• Conseil et suivi de conception et de production : site, catalogue, leaflet, packaging, pots, tubes, nouvelles gammes.

FORMATIONS & LANGUE :
• Photoshop, Illustrator, In-design, perfectionnement CS6 (Asfored).
• Univers Luxe : création textile, coupe-couture, bijouterie.
• Photo : prise de vue numérique (Pyramid).
• Anglais : bon niveau.
CRéATION :
• Auteur de livres pratiques : Les bijoux de Mademoiselle Romance (Fleurus enfant), Peinture textile (Fleurus adulte),
et album : Mon petit coucou (Magnard Jeunesse).
• Photographie et peinture à l’huile, http://juliepauwelspicture.jimdo.com. Expositions à la galerie La Ralentie, Paris.
• Peinture acrylique : http://juliepauwels.jimdo.com. Expositions boutiques et restaurants.
• Sacs et bijoux, ventes de créateurs, Lille.
LOISIRS :
• Sorties : théâtre, cinéma, concert, exposition, danse.
• Salons : Maison & Objet, Paris-Photo, Playtime, Beyond Beauty Events, Chatou, Drouot....
• Sports : Yoga, Pilates, footing.
• Voyages : Vietnam, Cambodge, Thaïlande, Chine, Hong-Kong, New-York, Boston, Kenya, Stockholm, Londres, Barcelone,
Madrid, Bruxelles, Amsterdam, Lisbone, Budapest et cætera.

Diplômes - Formations & Langue - Création - Loisirs
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DIPLÔMES :
• Diplôme de l’école nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, option graphisme/illustration.
Sujet de mémoire : La Lecture.
• Bourse Erasmus : Institute of Art and Design, Birmingham, option communication visuelle.
• Diplôme National d’Art Plastique à l’école Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon, option design espace-civique.
Exposition de design à la XIXème Triennale internationale de Milan - Atelier design/patrimoine à Fès (2 mois).
• Première année : école Nationale Supérieure d’Art et de Design d’Amiens.

