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Graphiste

Design-graphique (Print / Web) / Photographie / Ingénierie papier
à voir ici : www.virginiepourchoux.com ou là issuu.com/vir.p/docs/book2015_v2hd

10, rue Jacques Kablé, 75018 Paris : : 06 22 14 17 17 : : 01 77 17 19 47 : : vir.p@noos.fr

Expérience
professionnelle

Depuis 2010

Graphiste free-lance
Outils de communication pour la Sécurité Civile (affiches, dépliants, bannières web…)
atelier photo/portrait dans une classe de CP à Paris
formatrice adulte (cours individuel) sur les logiciels Indesign, Photoshop, Illustrator…
chargée de projet pour l’artiste Fred MARS. Landois (ligne graphique, site, œuvres…)
dossier de presse et affiche pour une pièce de théâtre

2008/ 2010

Additiv (agence conseil spécialisée dans la com. des OPCA), graphiste, Paris
création de campagnes de communication du concept à la réalisation
création d’identités visuelles
responsable de création pour SCANIA France (PLV et catalogue "collection Hiver",
poster, campagne "offre privilège"…)
création, élaboration et programmation sous technologie Flash d’interfaces
graphiques pour le Web (sites, bandeaux, jeux…)
encadrement d’apprentis : accompagnement, développement et partage
des compétences et connaissances

2004/ 2008

r éalisation de documents pour le service Espaces Verts de la Mairie de Paris
mise en page du journal interne de l’ESA, création de document pour Swisslife
réalisation du bilan d’activité de l’ANPE

Compétences
Indesign 5.5
Photoshop 5.5
Illustrator 5.5
Flash (AS3)
XPress
After Effect
Director
Poser

Graphiste free-lance

2002/ 2004

Additiv (agence conseil spécialisée dans la com. des OPCA), maquettiste, Paris
mise en page catalogues de formations et documents divers des OPCA (ANFA,
Forco, Agefaforia, Fongecif, OPCAMS,…)

1999/ 2002

Peplum, maquettiste, Paris
création de couvertures de livres pour les éditions Eyrolles et Edicef
mise en page de journaux municipaux (Chaville) et d’entreprise (Centralys)
création campagne de presse Bayer

1998

Version Originale, maquettiste (intérim), Villefranche s/Sâone
mise en page de divers journaux municipaux

Akita productions (Web), maquettiste, Valence
réalisation d’animation sous Flash

1997

“C’est un poisson qui danse...” atelier graphique, maquettiste, Valence
créations d’identités visuelles

Imprimerie Grégoire, maquettiste, Valence
réalisation du catalogue du Festival du Film Documentaire de Lussas

1993/ 1994
1992

Formations

2014
2012
2011
2008
1997/ 1998
1996/ 1998
1995/ 1996
1993/ 1995
1991/ 1993

Abiogène édition, maquettiste, Lyon
Texte Avril, maquettiste, Lyon
: : Cours de reliure avec Elisabeth Grimaud
: : Formation Reporter-photographe avec Ligne et Formations
: : Stage en Ingénierie papier avec Camille Baladi et Arnaud Roy, Toulouse
: : Formations Flash (animation), Indesign (processus d’automatisation)
: : Obtention du DNAT (diplome national d’art et technique) - opt. Design Graphique
: : 2e et 3e année aux Beaux Arts de Valence, section Design Graphique
: : 1er année aux Beaux Arts de Valence
: : Bac Pro communication graphique, St Étienne
: : CAP dessinateur d’exécution en publicité, Lyon

Activités personnelles : Cinéma (2 à 3 fois/semaine), explorations photos urbaines & naturelles au hasard de mes balades, tennis…

