
FORMATION

École Olivier de Serres, Paris
2012 - 2015 
DSAA (Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués) 
de design mention graphisme
mention très bien 

2013 (janvier-mai)
Erasmus 
École ELISAVA, Barcelone
(section édition et  identité visuelle)

2010-2012
BTS communication visuelle
option graphisme, édition et publicité

2009-2010
MANAA, mise à niveau arts appliqués
 

Lycée Alain, Le Vésinet
2009
Bac Scientifique, option européenne Anglais,
mention très bien

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

narrative, Paris
octobre 2014- mars 2015
stagiaire assistante de production 
chez narrative, société de production dédiée 
aux nouveaux médias (création d’oeuvres docu-
mentaires multimedia)

Clase BCN, Barcelone 
juillet-août 2013
stagiaire graphiste 
chez Clase Bcn, important studio de graphisme 
barcelonais (identité visuelle, édition, direction 
artistique, packaging, signalétique, web)

Estudio Gerundio, Barcelone 
mai-juin 2013
stagiaire graphiste 
chez Estudio Gerundio, studio de graphisme 
spécialisé dans le «branding» et l’identité visuelle

Keepmoving, Chatou
mai-juillet 2011
stagiaire directrice artistique junior 
chez Keepmoving, studio de créations gra-
phiques et publicitaires

AUTRES INFORMATIONS

Langues 
Anglais, Espagnol
courant

Logiciels 
Photoshop, Illustrator, Indesign, Final Cut, 
Pack Office

Activités et centres d’intérêts 
sport
gymnastique 

loisirs
photographie, dessin, scrabble, piscine, chats

2011, premier prix au concours national étudiant 
Rirenvert (dessin de presse), Paris

AUTRES  EXPÉRIENCES

À la place Saint Georges, Paris 
étés 2014 et 2015
serveuse à la brasserie « À la place Saint Georges »

Carole Morlot
23 ans
design graphique



PORTFOLIO



Recherches d’identité visuelle
Premières recherches d’identité visuelle pour le webdocumentaire sur  Jacques Prévert, 
«Prévert exquis», réalisé par Isabelle Fougère et Jérôme Pidoux, produit par narrative. 
L’oeuvre de Prévert est riche et décapante, graphiquement très forte et singulière.
Comment mettre en lumière chaque élément de son oeuvre? Comment les associer au sein 
d’une narration? Comment jongler avec l’oeuvre de Jacques Prévert comme il savait jongler 
avec les mots ? Jacques Prévert est, avec d’autres surréalistes, l’inventeur du jeu du «cadavre 
exquis».



Campagne de publicité
Projet de campagne pour les Indignés, dans le cadre du concours organisé par le club des DA, 
en collaboration avec Lola Guisado, Thomas du Crest et Jules Faure.
Campagne multi-supports (Print, Vidéo, Web)
«API, le bonheur garanti»

 



458458

  8484

3266
3266

  671671

« Badge numéro » que l’on trouve dans chaque bouchon de bouteille, dans le cadre de la campagne.
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« Badge numéro » que l’on trouve dans chaque bouchon de bouteille, dans le cadre de la campagne.

Campagne de publicité
Perrier favorise les rencontres et appelle à la convivialité.
Conception de la campagne autour du thème des petites 
annonces. Campagne d’affichage, site web, évènement.



Campagne de publicité
Campagne de sensibilisation à la dépression.
Identité, site web, campagne d’affichage.

L’une de vos filles fait  une dépression,

 mais laquelle? 



DESSINS
(J’adore les supermarchés.)



Affiches et illustrations  Réalisation des affiches pour le festival de cinéma « L’étrange festival » / Sérigraphies.



L’Académie Lyrique présente : 

La Walkyrie – Richard Wagner
Vendredi 26 juillet : à l’auditorium Monceau Assurances - Gare TGV Vendômes - Villières 

Samedi 27 & Dimanche 28 juillet : château de Rochambeau - Thoré la Rochette 
Direction musicale : Alexandre Myrat & Amaury du Closel - Mise en scène : Pierre Thirion-Vallet - Orchestre de Timisoara
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Affiches et typographie  
Création d’un caractère typographique spécialement conçu pour la composition des affiches 
pour l’opéra «La Walkyrie», de Richard Wagner, représenté à l’Académie Lyrique.  
«La Walkyrie» est une oeuvre inspirée de la mythologie germanique et nordique. Le carac-
tère typographique créé est donc hybride, basé sur une Fraktur (influence germanique) et 
inspiré de l’alphabet runique (influence scandinave). La décomposition progressive du cara-
catère (cf. les 4 affiches à droite) finit par évoquer l’alphabet runique et permet des jeux de 
superpostion, de transparence et de lumière.
(ci-dessous, gros plan, superposition de deux des affiches imprimé sur rhodoïd transparent)
Projet réalisé en collaboration avec Lola Guisado.
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La Walkyrie – Richard Wagner
Vendredi 26 juillet : à l’auditorium Monceau Assurances - Gare TGV Vendômes - Villières 

Samedi 27 & Dimanche 28 juillet : château de Rochambeau - Thoré la Rochette 
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Édition  Workshop encadré par Yorel Cayla et Frédéric Tacer  / mise en page d’un texte extrait d’un mémoire, conception et fabrication de l’objet éditorial.



Édition  
Mise en page, conception et fabrication d’un livre d’exposition pour le photographe Ulrich 
Gebert. La série de photos «AMERIKA» raconte l’histoire des émigrés mexicains qui tra-
vaillent aux Etats-Unis dans les champs d’orangers. 



Édition intéractive 
Guide de Barcelone pour I pad, initiation aux outils de publication numérique 
(Digital Publishing suite).



Site web
Réalisation d’un site internet pour l’entreprise Aguita 
de Azahar. Projet réalisé dans le cadre de mon stage au 
studio Gerundio, en collaboration avec Lorena Alonso 
et Eva Vera.



N I K U
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Identité visuelle
Réalisation d’un logo pour le restaurant «Niku».
Recherche du concept du restaurant, réflexion  
sur l’identité visuelle, l’architecture d’intérieur du lieu. 
Le restaurant est spécialisé dans la cuisine de tradition 
japonaise et péruvienne (viande et poisson crus, cuisson 
au charbon, au feu). 
Projet réalisé dans le cadre de mon stage au studio 
Gerundio, en collaboration avec Lorena Alonso  
et Eva Vera.
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SEMPIO IN THE ONE LINE 
SANS SERIF FONT

SEMPIO Sempio

Sempio SEMPIO

SEMIREADEABLE
LETTERS OCCUPY THE ENTIRE SPACE CONTAINER
Different fonts

Recherches
d’identité visuelle
Recherches et propositions d’un logo pour la 
marque de sauce coréenne «Sempio».
Projet réalisé dans le cadre de mon stage  
au studio Clase Bcn, en collaboration avec  
Daniel Ayuso et Hector Sos.

Always with you 
to satisfy your tastes 

& health

BLACK: POSITIVE AND NEGATIVE



Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués   
Ecriture du mémoire Le tunnel sous la Manche, mémoires d’un chantier. Journal d’une graphiste reporter.
Conception et fabrication de la collection de mémoires des DSAA communication visuelle 2014, au sein de l’équipe «façonnage» (choix du papier, de la technique de reliure...)



Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués
Pendant deux ans, j’ai mené une enquête dans la région Nord Pas-de-Calais. Je suis allée à la  
rencontre de celles et ceux qui ont construit le tunnel sous la Manche. Je les ai interviewés,  
enregistrés, filmés, photographiés. Peu à peu, cette enquête s’est révélée être un voyage initiatique ; 
en retournant sur les traces de cette histoire, je retournais aussi sur celles de mon histoire familiale...

Mon projet de «designer reporter» s’est déroulé en trois temps : le reportage, l’écriture, et le design.

Ces photos sont un aperçu de mon reportage. 



Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués

Après le reportage, l’écriture. Je deviens l’auteur du contenu de mon projet. Que faire de toute cette matière récoltée lors mon enquête ?



Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués

L’écriture du projet m’a amenée à designer un objet éditorial que je serai ravie de vous présenter (ci-dessus un apercu de l’ouvrage de 308 pages que j’ai relié à la main).



Carole Morlot
77 rue Blanche, 75009 PARIS

carolemorlot@gmail.com
06 79 13 99 10


