
Expérience professionnelle

•  Août 2011 : Employée au service courrier de la Caisse des Dépôts (Angers, 1 mois)

•  Mai 2011 : Stage en agence de communication à Lamtar (Paris, 2 semaines)

•  Mai 2011 : Stage en agence de communication à Ponctuation (Nantes, 2 semaines)

•  Avril 2011 : Stage en entreprise de décoration à l’Atelier Sophie Janière (Nantes, 2 semaines)

•  Avril 2011 : Stage en imprimerie à l’Atelier du Papier Recyclé (1 semaine)

•  Juillet 2010 : Employée à Naturalia (chaine de supérette bio à Paris, 7 semaines)

Sedeto

Expérience extra-professionnelle

Expériences de groupes

•  Depuis avril 2009 : Responsable illustration dans un magazine amateur centré sur 

la culture populaire japonaise, illustratrice (contenu, couverture, posters). 

Concours, recueils et expositions

•  Mai 2011 : Participation à un recueil d’illustration international pour le soutien de 

la catastrophe de Fukushima, Little Hands (avec Yoshitoshi Abe,  Kara...), mentionné 

dans le Mainichi Shinbun (grand quotidien japonais).

•  Mai 2010 : Exposition en librairie (La Boîte à Livres, Tours, 87).

•  2010 : 1er prix au concours d’affiche de Bulle d’Oh, journée de dédicace autour de 

la bande dessinée (La-Roche-Sur-Yon, 85).

•  Prix « dessin » et « illustration » reçu aux éditions 2008 et 2009 de l’exposition 

jeunes talents du Cèdre (Saint-Barthélemy d’Anjou, 49).

•  2008 : 4e place au concours mangaka Fnac dans la catégorie Shôjo (réalisation 

d’une histoire courte en 6 pages de bande-dessinée).

Compétences

Savoir faire 
•  Maîtrise approfondie d’Adobe Photoshop et

Illustrator. 

•  Bonne connaissance des logiciels Adobe InDesign,

Dreamweaver, Flash, Open Canvas, Paint Tool SAI.

•  Rough papier.

•  Bonne maîtrise des outils informatiques en général.

Savoir être

•  Travailleuse et endurante.

•  Organisatrice, ordonnée, méthodique.

•  Esprit critique, aime travailler en équipe.

•  Consciencieuse et soigneuse, perfectionniste.

•  Créative.

Formation
•  Cursus en 3 ans de graphisme à 

l’école Pivaut (Nantes, 2009-2012).

•  Baccalauréat littéraire, Option arts-

plastiques et musique, mention assez 

bien (2008-2009).

Langues
•  Anglais confirmé.

•  Notions d’espagnol et de japonais.

Divers et loisirs
•  Musicienne et chanteuse dans un groupe de variété française 

depuis 1998. Compositions pour piano et chant.

•  Passionnée de culture japonaise, plus particulièrement les 

mangas, l’animation et l’illustration depuis 2003.
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