
FORMATION
MAsTèRe De DesIgN gLOBAL, De RecheRche & D’INNOvATION (spécialité graphisme) – écoles de condé, paris
BTs cOMMUNIcATION vIsUeLLe, OPTION PRINT (graphisme, publicité, édition)– écoles de condé, paris
MIse à NIveAU AUx ARTs APPLIqUés – écoles de condé, paris
1e ANNée De LeTTRes eT ARTs – université paris Vii denis diderot, spécialité en théâtre et cinéma
cOLLège eT Lycée – Fénelon sainte-marie, paris, France / BAccALAURéAT – série littéraire, spécialité histoire de l’art

exPéRIeNces PROFessIONNeLLes
ATeLIeRs LION AssOcIés, ARchITecTes URBANIsTes PAysAgIsTes (Paris 14e) — designer graphique
» collaborations sur différents projets d’architecture, d’urbanisme, de paysage
» gestion de la charte interne de l’agence 
» gestion du site internet, traduction des articles, relecture et corrections
» production et mises à jour des portfolios d’architecture, d’urbanisme, de paysage
» régie des dossiers de candidature de concours de maîtrise d’œuvre, sélection et organisation des références

vILLAgeMAP.FR — conception visuelle & design graphique
» création de l’identité visuelle 
» gestion de la charte graphique  
» création de templates pour le site internet

exPOsITION « écRITURes eN TURBULeNces » en collaboration avec la maison des écrivains et de la littérature  
et les chapiteaux turbulents, établissement de soutien et d’aide par le travail pour personnes autistes 
au sein de l’association Conjugaisons croisées : 
» conception de la scénographie de l’exposition 
» rédaction de textes et réalisation de supports de communication
» participation à la restitution des œuvres
» recherche de mécénats & de partenaires 

cONcOURs « IsIge +20 » — projet lauréat
conception graphique et direction artistique du livre anniversaire « isige +20 » 
de l’institut supérieur d’ingénierie et de gestion de l’environnement de l’école des mines paristech

MAgMA DesIgN (Montréal, canada) — graphiste stagiaire
» gestion des tâches de graphisme au sein de l’agence quotidiennement
» prise en charge de la mise en page et la production de projet 
» Vérification de la qualité des images, logos, photos et autres éléments fournis par le client 
» apport de corrections et modifications graphiques
» collaboration aux projets créatifs (lecture du brief, brainstorming, recherches, propositions, finalisation)

DIveRses AcTIvITés De cRéATION gRAPhIqUe eN FReeLANce 

LANgUes eT cOMPéTeNces
ANgLAIs – niveau bon (score toeic : 910/990)
esPAgNOL – niveau scolaire
 

LOgIcIeLs –  maîtrise de photoshop, indesign & illustrator, notions de html5 & css 
pack office (Word, excel, powerpoint) — environnement mac & pc

ceNTRes D’INTéRÊT
scOUTIsMe – douze années dont cinq en tant que responsable
vIe AssOcIATIve – vice-présidente du bureau des étudiants de Jussieu (paris Vi/paris Vii) en 2007
LecTURe eT écRITURe – atelier d’écriture durant quatre ans auprès des professeurs 
aline barbier (lycée Fénelon sainte-marie) et bernadette bricout (université paris Vii)
intérêt pour la poésie et les jeux de mots.
cINéMA eT ThéâTRe – réalisation de courts-métrages et de pièces en amateur
(l’usine de films amateurs de michel gondry, centre george pompidou, mars 2011)
vOyAges – canada (5 mois), brésil, sri lanka, argentine, sénégal, cap Vert, Jordanie ; séjours divers en europe

2011/2013
2008/2011
2007/2008
2006/2007
1999/2006

2014
avril-octobre

2014
février

2013/2014
en cours

2013
avril

2012/2013
septembre – janvier

DePUIs 2011

colombedary
design graphique 

colombedary@gmail.fr 
(+33) 06 78 27 20 11 

www.colombedary.com 
6, rue burq 75018 paris 

née le 12 avril 1988

http://colombedary.com

