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_CONCOURS

MATTEL / BARBIE
2010 - Paris
- Photographie selectionnée pour le
concours “Barbie à Cannes”, exposée 
au Sparkling & for you (Lounge Bar à 
Cannes) et publiée en juin 2010 dans le 
magazine Jalouse.

SNCF
2010 - Paris
- Campagne de prévention du stress au sein 
de la SNCF, 3ème place pour la réalisation 
d’un objet design.

_PUBLICATIONS
Photographies dans Paulette magazine 
(numéros 8, 18, 26, 34, 35, 36, 37, 38) , 
Vivre Paris, À nous Paris, Le Figaro Madame, 
Le Figaro magazine, magazine Jalouse.

_LANGUES

Anglais : compétences professionnelles 
complètes. 
Espagnol : compétences professionnelles 
complètes. 

_LOGICIELS

Photoshop - Illustrator - Indesign - After 
Effects - Flash - Dreamweaver - Pack Office

_INTÉRÊTS PERSONNELS

Photographie (Peter Lindbergh,Camilla 
Akrans, Koto Bolofo), mode (Hedi slimane, 
Chanel, Valentino), littérature française du 
XIXème.

_ASSOCIATION

Bénévole correspondante dans l’association 
Petit Cœur de Beurre qui soutient les 
personnes nées avec une cardiopathie 
congénitale du fœtus à l’adulte.
> Accompagnement des familles
> Organisation d’évènements pour collecter 
des dons utiles à la recherche.
> Travail sur les supports de 
communications de l’association (affiches, 
inviations, PLV...)

_FORMATION

2009-2011 : ESAG Penninghen, Master 2 Européen de Directeur Artistique 
2006-2009 : ESAG Penninghen, Licence d’arts graphiques
2006 : Baccalauréat général Littéraire avec mention

_SITUATION PROFESSIONNELLE DEPUIS JUILLET 2017
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• AVÈNE, Pierre Fabre (Dermo Cosmétique) - 1 mois
Direction artistique et réalisation d’un visuel pour les 30 ans de l’aérosol d’eau Thermale

• SENTOSPHÈRE, jeux éducatifs pour enfants - 2 mois
Direction artistique et réalisation de plusieurs visuels pour la marque (résaux et site internet)

• L’ATELIER D’AMAYA (bijouterie) 
Réalisation des photographies pour les réseaux sociaux de la marque 
 
• GILETS & CIE. (nouvelle marque de prêt-à-porter) - 3 mois
Direction artistique et réalisation des photographies pour le e-shop et le lookbook de la marque

• LATÉCOÈRE (100 ans de la marque aéronautique) - 4 mois
Conception et réalisation (mise en page, illustrations) du livre Latécoère 100 ans d’esprit pionnier

• NICOLAÏ (haute parfumerie parisienne) - en continu
Direction artistique des visuels de la marque (photographies, animations)

_EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

_AGENCES

PUBLICIS 133, Directrice artistique 
4 ans et demi (décembre 2012 à juin 2017) 
Clients : YSL make-up et soin, Biotherm, L’Oréal Professionnel, Lancôme
Création & conception de campagnes publicitaires print et digitales 
Scenarios et création de spots TV
Direction artistique des équipes de shootings publicitaires
Suivi de post-production (retouche numérique) 

LÉO ET MONA, agence de communication visuelle (hôtellerie, restauration)
2 mois (2010) Paris - Directeur artistique

EDOUARD RAMBAUD, agence de design de mobilier et d’objets promotionnels
3 mois (2009) Paris - Directeur artistique

_ FREELANCE

EDITION CONTREJOUR, Elene Usdin stories 
2 mois (2013) - DA et mise en page du livre d’Elene Usdin

L’ATELIER DE L’ÉCLAIR, nouvelle enseigne de pâtisserie haute couture
2 ans (2011 à 2013) Paris - DA freelance / photographe
Design site web, plaquette, visuels de lancement, photographies...

ACTES SUD, maison d’édition
1 an (2011 à 2012) Paris - Retouches et mise en page du livre
La cuisine des papas gâteaux, photographies Elene Usdin 

HÉDIARD, épicerie fine
2 mois (2011) Paris - DA et photographies pour les cartes de voeux VIP 2012

_ PHOTOGRAPHIE

ASSISTANTE PHOTO (entre 2011 et 2012) sur les prises de vue de :
- THOMAS PAQUET, photographe de beauté et still life - Clients : YSL, Sephora
- DAVID FRANÇOIS, photographe still life - Client : Sephora
- JEAN-BAPTISTE DEGEZ, photographe still life - Client : Vivienne Clairol (capillaire)

ASSISTANTE PLATEAU AU STUDIO PIN UP
2 mois (2011) Paris - Assistante plateau (Perter Lindbergh, Patrick Demarchelier, 
Marton Perlaki, Kourtney Roy, Frédéric Farré, Terry Gates, Frédéric Leveugle...)




