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Permis B

DESIGNER GRAPHISTE

Projet Professionnel

•	 	COMPÉTENCES

Informatique : Illustrator, Indesign, Photoshop, Windows et MAC

Graphisme : Création d'affiche, flyer, carte de visite, logo pour entreprise ou association, calendrier...

Art : Photographie, dessin, peinture, collage, maquette...

•	 	EXPERIENCES

2014: Créa Fem, appel d’offre par le BGE/ACCES CONSEIL à Marseille 
Logotype, flyers, livret, affiches et kakémono.

2014: Kabakaôss, cuisine à domicile, spécialités malgaches à Arles, logotype, 
carte de visite et flyer

2014: C KI KI KI RIT, yoga du rire à Arles, résolution du logo.

2013: Masseuse Élodie Bruna, carte de visite, flyers, carte cadeau.

2013 : 1VLOC, location de vélo à Arles, flyers.

2012 : Club	Ambition à Arles, fiches profils.

2012 : Agence Com-Une-Exception à Montpellier, Conceptions d’affiches, dépliants, 
flyers, annuaire, logotypes, carte de visites...

2011 :	Mairie	d’Arles, pole communication, Conceptions d’affiches, 
dépliants, flyers...

2010 - 2011 : Agence Minotaure à Marseille, conception de logo.

•	 	DIPLÔMES
2013 : Formation d’Anglais intensif - TOEIC

2011 : Licence en Art Appliqué option Design – Faculté Vauban à Nîmes

Langues : 
Anglais courant
 Arabe courant

2007 / 2008 : Première année d'Art Plastique – Faculté de Lettre à Aix en Provence

2007 : BAC Littérature option Art Plastique – Lycée Alphonse Daudet à Tarascon



Logotype



> Logotypes effecutés pour l’agence Minotaure à Marseille.



> Logotypes effecutés pour l’agence Minotaure à Marseille.
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> Logotypes effecutés pour l’agence Minotaure à Marseille.
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> Identité visuelle pour le département de la culture,
qui met en place un dossier pour les réalisateurs
qui veulent filmer en Arles.

> Identité visuelle faite au sein de la mairie d’Arles.



> Propositions de logotypes pour l’association Wake Up ( une association de musique électronique ).



> Logo pour l’entreprise agricole Asmy Père & Fils



> Proposition de logotype pour le Snack La Roquette à Arles : carte de visite et dépliant



> Identité visuel pour « Kabakaôss » cuisine malgache : logotype, carte de visite et flyer



> Appel d’Offre lancé par la BGE / Acces Conseil sur Marseille : identité visuel, logotype, affiche, livret, kakémono et flyer



> Appel d’Offre lancé par la BGE / Acces Conseil sur Marseille : Flyer de format carré



Affiches
Flyers



> Carte de visite et flyer pour Elodie Bruna : masseuse à Chateaurenard



> Affiche A3 et dépliant pour le département des sports.

> Identité visuelle faite au sein de la mairie d’Arles.



> Affiche A3 et dépliant A5 pour la réouverture.
de la médiathèque d’Arles.

> Identité visuelle faite au sein de la mairie d’Arles. Vous prendrez bien
quelque chose ?

Du mardi 25 au samedi 29 octobre 2011

Renseignements et inscriptions : 04 90 49 39 39
www.mediatheque.ville-arles.fr

La Médiathèque mise en bouche,  
en mots, en voix, mise en page, 
en ligne, en images et en sons.

MédiathèqueRéalisation Direction de la communication - Ville d’Arles - 2011 - illustration Samira Asmy

La médiathèque fête sa réouverture 
avec un programme riche en goût et en découvertes...

Médiathèque

Vous prendrez bien
quelque chose ?

Du mardi 25 au samedi 29 octobre 2011
La Médiathèque mise en bouche,  
en mots, en voix, mise en page, 
en ligne, en images et en sons.

Renseignements et inscriptions :
04 90 49 39 39

Médiathèque d’Arles
Espace Van Gogh
Place Félix Rey - 13637 Arles
www.mediatheque.ville-arles.fr

…
• Le grand ciné littéraire projection / rencontre au choix, en partenariat avec les cinémas Actes Sud
 Poulet aux prunes (1h33), comédie dramatique et poétique en VF de Marjane Satrapi.
 Le cochon de Gaza (1h34) comédie en VO de Sylvain Estibal. 
 Drive (1h40), polar en VO, adaptation du roman de James Sallis.
 Chaque projection sera suivie d’une rencontre / débat avec un professionnel d’Actes Sud ou de la 

médiathèque.
 21h aux cinémas Actes Sud.

Tarif exceptionnel 5e.

Réalisation Direction de la communication - Ville d’Arles - 2011 - illustration de couverture Samira Asmy



> Dépliant A4 pour le CCAS.

> Identité visuelle faite au sein de la mairie d’Arles.



> Propositions d’affiches pour la fête des Gardians.

> Identité visuelle faite au sein de la mairie d’Arles.



> Affiche retenue pour la féria et la féria du riz.

> Identité visuelle fait au sein de la mairie d’Arles.



> Fiches profils de format A5, pour les 13 demandeurs d’emplois, à la demande du Club Ambition d’Arles ( Pôle Emploi ).



> Proposition d’affiche pour l’Abbaye D’Aniane.

> Visuel fait au sein de l’agence COM - UNE - EXCEPTION à Montpellier.



> Carton d’invitation : 15 x 12 cm : recto, verso : projet personnel



Packaging



> Projet Universitaire de deuxième année.



> Projet personnel pour la marque «Thé»



> Participation du concours de t-shirt pour la marque ‘‘AWAKE’’.
> Le sujet était : ‘‘ ce n’est pas qu’un t-shirt ’’.
> T-shirt gagnant après participation des votes des internautes.
> www.awakeshop.fr.



> Projet personnel pour la marque de chocolat «Mon Précieux»



Edition



> Fabrication de l’annuaire du Medef de 2012 au format A5.
> Visuel fait au sein de l’agence COM - UNE - EXCEPTION à Montpellier.

> Les quatres grands chapitres de l’annuaire.



> Agenda Couleur / Gold et Noir 2014





> Contes pour enfants pour cinq couvertures

> 13 x 27 cm



> Couverture de livre : ‘‘ Les Voyageurs du XVIII ‘‘

> Mise en page intérieur double page.

> 18 x 27 cm




