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Illustrations , graphisme

FORMATIONS
2010/2012 - Master Urbanisme, Habitat et Coopération Internationale
Institut d’Urbanisme de Grenoble
• Contrat d’apprentissage chez Urbanis Marseille, 2011/2012
• Finaliste du concours “Défrichez-là” organisé par l’EPA Saint-Etienne : aménagement d’un espace public 
temporaire.
• Participation au concours « Ça bouge dans le périurbain » organisé par l’AUDIAR de Rennes : réflexion sur la 
mobilité dans le périurbain – réalisation d’un support pédagogique illustré.
• Organisation d’une exposition de travaux d’étudiants dans le cadre du programme
Européen Oikodomos à l’IUG sur le thème de l’habitat – conception des panneaux d’affichages et d’une banderole 
photographique.

2008/2009 - Licence pro Restauration et Conservation du patrimoine bâti
Antenne universitaire d’Arles de l’Université de Provence I
• Stage (3 mois) Office de Protection et de Promotion de la Vallée du M’zab, Algérie – Etude préalable à la 
restauration de deux habitations traditionnelles de la palmeraie de Ghardaia

2007/2008 - Licence 1 et 2 Histoire de l’Art et Archéologie
Université de Provence I, Aix-en-Provence

2005/2007 - BTS Communication Visuelle option Graphisme, Edition, Publicité,
Lycée Saint Exupéry, Marseille
• Projet professionnel : Réalisation de la communication pour le Prix Littéraire des Lycéens et des
Apprentis de la région PACA (logo, affiche, marque-page, étiquette, livret).
• Stage chez un collectif de graphistes, (Ateliers Sparrow, La Friche, Marseille)
• Stage chez un imprimeur offset (Imprimerie Coloriage, Marseille)

2004/2005 - Mise à niveau en Arts Appliqués
Lycée Diderot, Marseille

2004 - Baccalauréat L option Arts Plastiques
Lycée Aubanel, Avignon

ILLUSTRATRICE / GRAPHISTE INDÉPENDANTE
Compétences : Illustration, graphisme, mise en page

Références principales :
Mise en page et édition du Livre d’Imaje, recueil de récits et textes composés par l’équipe de l’association 
Imaje Santé, qui s’occupe des questions de santé auprès d’un public jeune de 12 à 25 ans. Ce travail a été fait en 
collaboration avec Le Tamis.
Illustration pour la playlist mensuelle du magazine musical Le Limonadier 
Bande-dessinée sur la Guerre d’Indépendance d’Algérie, à travers les récits de deux personnages réels d’une 
même famille relatant les faits et leurs expériences à leur petit-fils (qui est le scénariste) et présentant deux 
angles de vue qui s’opposent. Travail en cours
Petite bande-dessinée express pour le défi des « 23h de la BD » consultable sur le site 23hbd.com, au nom 
de Clairette dans la liste des participants 2020
Illustrations de presse pour le journal CQFD 
Conception d’une maquette pour un journal de quartier “la Gazette de la Roug’’ –Centre Social de 
la Rouguière, édition des deux premiers numéros. Livraison de la maquette vierge et d’un vademecum et 
formation au logiciel Scribus pour le centre social. Un troisième numéro a été fabriqué par le CS et les 
habitants ensuite. 
Illustrations : Boites à images pour Action Contre la Faim – section Mauritanie : Conception d’une boite à 
image pédagogique sur les thèmes de la nutrition, malnutrition et l’hygiène : Illustrations et mise en page du 
support composé de 19 illustrations sur 23 planches A3 – Affiche A0 
Illustration de l’ouvrage “La main devant le soleil”, Editions du Tamis : illustration des récits, exergues 
manuscrits à l’encre de chine. (2014). Une exposition de ces illustrations en sérigraphie a tourné dans plusieurs 
villes de France et de Belgique lors des présentations du livre.
Conception d’identités visuelles pour des opérations d’urbanisme, pour le bureau d’étude Urbanis (logos, 
plaquettes, affiches, bâches de chantier, et autres supports)
Edition et illustration de faire-part de naissance et de mariage.

SALARIÉE CHEZ URBANIS MARSEILLE de septembre 2011 à mars 2019
• Cheffe de projet : animation de Programmes d’amélioration de l’habitat
• Communication des opérations d’amélioration de l’habitat 
• Animation de formations sur les aides à l’amélioration de l’habitat

AUTRES ACTIVITÉS
• Membre l’association Le Tamis, Anthropologies coopératives, depuis janvier 2015 -Référente du collège 
Edition & Publication
• Trompettiste dans un groupe d’Afrobeat


