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FormaTionS
2014-2016

master professionnel création  
et management multimédia  

 université rennes 2 

cours : design graphique, webdesign, édition imprimée  
et numérique, datavisualisation, vidéo…  

 
2013-2014

licence professionnelle métiers de l'édition, 
conception graphique multimédia,  

option print  mention très bien,
 lycée professionnel coëtlogon & université rennes 2  

2011-2013

bts communication visuelle   
option graphisme, édition et publicité 

école duperré  paris 3e

 

2011-2013

bafa, spé. accompagnement culturel dans le cadre  
d'un festival au festival de cinéma de douarnenez. 

~ activités audiovisuelles et réalisation d’un  
reportage avec des enfants de 11 à 13 ans.

 

2008-2011

bac sti arts appliqués, mention bien
lycée vauban  brest 

boîTe à ouTilS

logiciels • 

bonne maîtrise des logiciels  
photoshop, illustrator et indesign cs6 ; 

notions en processing, finalcut, 
aftereffects et robofont. 

Pratiques manuelles • 

sérigraphie, gravure, broderie, 
collage, illustration.

Langues •

anglais : compétence professionnelle limitée
espagnol : notions

langage html/css : notions

expérienceS proFessionnelleS

pollen studio  graphiste stagiaire  
de mars à mai 2014  rennes

studio de design graphique ~ création et application  
de chartes graphiques et d'identités de marques (logos, 
papeterie, mise en page, maquettes de site web…).

festival de cinéma de douarnenez  graphiste 
depuis juin 2013  projet en freelance

élaboration et conception graphique  
du carnet du jeune festivalier.

feiyue  graphiste stagiaire
juin 2012  paris 3e

marque de chaussures ~ création de visuels  
pour la ligne de t-shirts et retouches photos.

le jardin graphique  graphiste stagiaire
mai 2012  hédé (35) 

collectif de graphistes indépendants ~ recherches  
graphiques, retouches photos, mises en page  
et prise de vues.

2&3 dimensions  stage d'observation
janvier 2012  paris 11e

atelier de sérigraphie ~ apprentissage de la technique.

animatrice en centre de loisirs 
juillet 2012  maison de l'enfance de carhaix (29)

ceNtreS d’iNTérêT

– pratique du théâtre durant 4 ans. 
– passion “bénévolat en festival de musique”. 
– lectrice assidue d'essais et d'articles  
sur le design graphique, la sociologie du web… 
 
la typographie & le design éditorial ; 
le livre et la lecture augmentés ; 
le vernaculaire du web ; 
les nouveaux usages & les codes  
de communication issus du web  ;  
la création collective, participative  
et à portée sociale ; le mouvement maker ; 
la médiation des dispositifs numériques…

rechErche uN STAge  
de 3 mois dans un studio  
de design graphique  
& de webdesign

22 ans  • graphiste  
36 rue zacharie roussin  

35700   rennes 

t 06.48.24.26.78 
e nolwenn.turlin@orange.fr

−›


