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Hello ! 
Je suis graphiste indépendante, basée à Paris. 
Après des études aux Beaux-Arts de Valence 
puis aux Arts décoratifs de Strasbourg, 
j’ai travaillé pour différentes structures : 
agence de communication, Mediafactory, 
institution culturelle, Cité de l’architecture 
& du patrimoine, maison d’édition, LMX, 
studio de création, Atalante. Enrichie de 
ces expériences, je suis à présent freelance. 
Mes clients sont variés : agence, PME, 
université, mairie, association… Je réalise 

des identités visuelles et des documents de 
communication (affiche, carton d’invitation, 
carte de visite, bache, dossier de presse, 
emailing…), des éditions, des illustrations 
(pictogrammes…). Je conseille aussi dans le 
choix de papier, du moyen d’impression ou 
de réalisation le mieux adapté au projet, tout 
en prenant en compte le budget. N’hésitez 
pas à me contacter pour me demander un 
devis, me proposer une collaboration ou tout 
simplement me rencontrer. 



- 
Festival de cinéma Reprises

Est Ensemble
Affiche, programme, flyer, 

bannières, bache
-





- 
L’Été à Bondy
Ville de Bondy

Affiche, programme, bache…
Illustrations : Baptiste Virot

-







- 
Auguste

Faire part de naissance  
en letterpress

Particuliers
-



- 
Spark

Identité visuelle globale
Papéterie, affiches,  
newsletter, badges 

-









- 
Le Bal

Cartons d’invitation, affiches
Différentes expos de photos

Charte graphique : Atalante-Paris
-







- 
Vœux 2017

Livret-calendrier lunaire
Projet personnel

 imprimé en risographie 
-





- 
Scène nationale d’Orléans
Brochure saison, brochure 

performances, affiches, carton 
d’invitation 

Avec Atalante-Paris
-











- 
Scène nationale d’Orléans

Affiches 
Avec Atalante-Paris

-



- 
Scène nationale d’Orléans

Brochure artistique et culturelle 
Avec Atalante-Paris

-







- 
Le rôle des femmes

Université Paris-Dauphine
Affiche pour une conférence

-



- 
L’Été du Canal

Affiches, baches, programmes…
Illustrations : Baptiste Virot

-







- 
L’Été à Bondy

Affiches, baches, brochure
Illustrations : Baptiste Virot

-





- 
Makay L’expé/Lanka Challenge

Nomade Aventure
Dépliants-carte pour des voyages  

à Madagascar et au Sri Lanka
-



- 
DSA Architecte du patrimoine

Cité de l’architecture  
& du patrimoine

Affiches-recrutement
-



- 
DSA Architecte du patrimoine

Cité de l’architecture  
& du patrimoine

Affiches-recrutement
-





- 
Carte de vœux

Musée de Cluny,  
musée du Moyen-Âge

-



- 
Bobigny fleurie
Ville de Bobigny 

Affiche, flyer
-





- 
Imaz’Elia

Pochette d’Album
-



- 
Le Local

Logo, déclinaison  
de l’identité visuelle 

-





- 
Plan local d’Urbanisme

Ville de Bondy
Dépliant-programme, affiche 

-





- 
Exposition-atelier jeune public 
Jardiner la ville et Paris-Tokyo

Cité de l’architecture  
& du patrimoine 

Affiches, flyer, bannière
 -





- 
Exposition-atelier jeune public 

Chic ! Une grande maison
Cité de l’architecture  

& du patrimoine 
Affiches, flyer, bannière

 -



- 
Exposition-atelier jeune public 

Carton plein !  
Cité de l’architecture  

& du patrimoine 
Catalogue d’exposition

 -





- 
Exposition-atelier jeune public 

Carton plein !  
Cité de l’architecture  

& du patrimoine 
Flyer, carton d’invitation,  

journal d’exposition
 -



- 
Les Cours publics :  
l’architecture rurale
Cité de l’architecture  

& du patrimoine 
Brochure programme  

-





- 
Les Cours publics : les jardins

Cité de l’architecture  
& du patrimoine 

Brochure programme  
-





- 
Les Cours publics :  

le patrimoine industriel
Cité de l’architecture  

& du patrimoine 
Brochure programme  

-





- 
Opéra national de Paris

Livrets d’Opéra et de lyrique, 
brochures saisons, magazine

Avec Atalante  
-









- 
LÉté à Bondy
Ville de Bondy

Affiche, brochure, bannière, 
bache, t-shirt, signalétique  

-





- 
Forum Entreprise  

Paris-Dauphine 2017
Université Paris-Dauphine

Livret  
-





- 
Habiter Paris,  

Habiter Marseille
Édition LMX

Livres photos  
de Laurent Malone  

-





- 
Rock your days

Logo, identité visuelle  
d’un popup store

-





- 
Livret de rentrée des étudiants

Université Paris Dauphine 
-



- 
Programmes jeune public

Cité de l’architecture  
& du patrimoine 

Flyers programme  
-



- 
Programmes jeune public

Cité de l’architecture  
& du patrimoine 

Flyers programme  
-



- 
Divers documents  
de communication

Cité de l’architecture  
& du patrimoine 

Flyers, brochures, journaux 
d’expo, bannières, affiches… 

-





À bientôt !


