E X P É R I E N C E S
Aujourd’hui

2017

Illustrations pour jeux et activités à destination du jeune public.
Conception de packagings, application et création de chartes
graphiques. Prise de vue produit et montage photographique.

2014

GRAPHISTE-ILLUSTRATRICE PRODUIT ET PACKAGING

Paris (75)

2010

2014

Marseille (13)
et Paris (75)

2012

Marseille(13)

«CMP Paris», importation et création de produits de décoration et loisirs

Création de motifs et illustrations pour produits dans l’univers du
jouet, de la maison et de l’high-tech. Conception des packagings
de ces produits, application et création de chartes graphiques.
Prise de vue produit et montage photographique.

GRAPHISTE-ILLUSTRATRICE
En Freelance

Divers projets créatifs et propositions marketing dans
le domaine de la culture, de l’art, et de l’illustration jeunesse.
Conception de nombreux supports de communication : dossiers
de presse, affiches, plaquettes, logotypes et chartes graphiques,
décors de véhicules, sites web, ... Exécution et préparation de
fichiers pour impression.

GRAPHISTE PRINT ET MULTIMEDIA
Agence «MAP», spécialisée dans l’univers du luxe

Création de visuels et supports de communication dans le
respect de chartes graphiques rigoureuses, e-learning Flash,
montage photographique, webdesign.

Cultur e

Gra
ph i
que

«Sentosphère», création de jeux éducatifs et de loisirs créatifs

Paris (75)

2017

Née le 23.03.1988, à Hyères (83)
Niveau de formation : niveau III
Titulaire du Permis B
Anglais (niveau intermédiaire)

GRAPHISTE-ILLUSTRATRICE PRODUIT ET PACKAGING

2007

Marseille (13)

GRAPHISTE
Maison d’Édition «Le Sablier Jeunesse»

Conception et mise en page de catalogues et de communiqués
de presse, entretiens avec les auteurs et illustrateurs.

2006

Toulon (83)

GRAPHISTE
Agence «Antidote Design»

Réalisation d’illustrations, de montages photographiques,
de supports de signalétique, exécution.
CONNAISSANCE DE LA CHAÎNE GRAPHIQUE

F O R M AT I O N S

LOGICIELS
2009

2010

GRETA La Martinière

Lyon (69)

Formation à Dreamweaver, à Flash, aux languages HTML et CSS.

2008

FORMATION À L’ILLUSTRATION ET AU DESSIN ACADÉMIQUE

2009

Lyon (69)

INTÉRÊT

FORMATION AUX OUTILS DE CRÉATION POUR LE WEB

2007

Forcalquier (04)

École Émile Cohl

Dessin de plâtre, de nu, de textures techniques de l’aquarelle, de
la gouache, du fusain, illustration de textes, sculpture, animation.

INITIATION EN IMPRIME RIE OFFSET
Imprimerie «Ipac»

Initiation aux procédés d’impression offset et numérique.
2005

CONTACT
28, rue de la Sablière
75014 PARIS
06 88 69 04 49
contact@marinedenbulle.fr
www.marinedenbulle.fr
issuu.com/marine-d-en-bulle

2008

Toulon (83)

MANAA & BTS EN COMMUNICATION VISUELLE ///
OPTION GRAPHISME, ÉDITION, PUBLICITÉ
Lycée de la Grande Tourrache

Création de concepts graphiques et de visuels pour les illustrer,
apprentissage des logiciels de PAO, édition et mise en page,
expression plastique, histoire de l’art.

2005

Hyères (83)

BACCALAURÉAT LITTÉRAIRE OPTION ARTS-PLASTIQUES
Lycée Maintenon

Mention Assez Bien, 20/20 en pratique des arts-plastiques.

