
Lila GUEURY
115 rue Mondenard
33000 Bordeaux                                                                                                      

   Bordeaux, le 31 janvier 2017

Madame, Monsieur,

Actuellement en M1 à l’ECV Aquitaine option Digital je suis à la recherche d’un stage d’une durée 
de 3 mois qui pourrait commencer dès le 24 avril.

J’ai tout d’abord fait une MANAA aux écoles de Condé pour ensuite rentrer en 2e année à l’ECV. 
Mon dernier stage ayant été effectué dans une association artistique et événementielle (Les 
Vivres de l’Art à Bordeaux), j’ai acquis une grande autonomie suite aux conditions de travail dans 
lesquelles je me trouvais. 

J’ai de plus, l’an dernier, passé mon été à travailler au Mc Donald’s Sainte Catherine de Bor-
deaux, durant la coupe d’Euro 2016. Cela n’a rien à voir avec mon métier, mais j’ai, grâce à cette 
expérience, appris à quel point le monde du travail demande une certaine adaptation, réactivité 
et une grande capacité à surmonter  les difficultés. Employée polyvalente, j’ai su faire preuve 
de savoir-faire dans plusieurs domaines aussi différents les uns que les autres et satisfaire des 
clients venant du monde entier. 

Ayant principalement étudié le monde du «corporate» et de la publicité, je souhaiterais dévelop-
per mes connaissances dans le monde du digital. Mais mon souhait le plus fort serait de pouvoir 
allier ces dernières avec le digital (par exemple web design, graphisme interactif, etc). J’ai, depuis 
l’an dernier, appris les bases du CSS & HTML et depuis ce semestre (janvier 2017) commencé à 
découvrir Processing. 
Etant formée, dans mon école, à devenir directrice artistique, je peux travailler dans plusieurs do-
maines et m’impliquer dans des tâches et activités variées.  Je suis très motivée par mes études 
et la perspective prochaine d’un stage.

Dans cette attente, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations 
respectueuses

Lila GUEURY
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Workshop : création 

d’un data visu avec 

une intervenante new-

yorkaise
Stage d’un mois 

et demi (Alizarine 

Proximity, Bordeaux)

2015 :
-Travail sur un logo ainsi qu’une identité visuelle pour ODIP
-Création de pictogrammes pour Suez
-Pancartes pour Bouygues Telecom Immobilier
-Mise en page de photos pour Ginko (éco-quartier du lac de Bordeaux)

2016 : 
-Travail sur la plaquette des Vivres de l’Art
-Création de Gifs
-Création de logo et gif pour l’Enfance de l’Art et Jean-François Buisson
-Travail sur le Dossier des Vivres de l’Art

Musique : techno, electro, garage...
guitare & festivals

Series (sitcoms), animes 
(GTO, parasyte...)

Dessin, Art abstrait, 
Street Art

Tennis 

2010-2011 : actions volontaires pour la croix rouge 
de Bordeaux
août 2009 - 2010 : Insertion en famille d’accueil 
durant 2 semaines deux étés (Brighton et Londres)
juillet/août 2016 : Employée polyvalente chez Mc 
Donald’s Sainte Catherine Bordeaux

Professionel :
-Création de pictogrammes pour le nouveau site web 
de la librairie Mollat

Manaa Créasud -  

Condé Bordeaux

Baccalauréat 

Economique et 

Social. Option 

sciences-politiques



Reproduction d’un magazine de notre 
choix (ici Tsugi), «à notre façon».
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Création d’une UNE de journal stylisée (gauche)
Création d’une couverture pour le Parisianer (droite)



Création d’un projet editorial : réalisation de la communica-
tion d’un nouveau bar éphémère et vintage à Brighton.
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Workshop : Création d’une police de caractères 
avec le typographe Jack Usine.

A B C D E F G H I 
J K L M N O P Q  

R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Ë Î Ï Ô 

Ù Ú Û Ü Ÿ



Phant’Type : Inspirée de la typographie 
COOPER BLACK
Typographie «éléphant» stylisée



Création d’un parfum novateur, luxueux et atypique.



Refonte du Site ArtLimited en version Webapp

ANALYSE : 
-Plan du site
-Points +/-
-Workflows des 8 cores
-Utilisateurs
-Chartes Grapahique
-Axes de Développement

-Analyse des 8 cores sur 
smartphone
-Création de protoypes sur 
smartphone
-Création d’assets
-Création du design

Page d’accueil



Reproduction d’une photographie d’un indien au 
crayon à papier.

Reproduction d’une photographie (en haut à gauche) 
à l’acrylique (en bas à gauche).

Illustration d’un conte sur carte à gratter.



Refonte de la plaquette de l’association 
des Vivres de l’Art (Bordeaux).

Les Vivres de l’Art, c’est un pôle culturel 
transdisciplinaire organisé par le sculpteur 
Jean-François Buisson dans deux bâtiments 
classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

contact@lesvivres.org - lesvivresdelart.org

A partir de 10.000 euros
Mise à disposition de la Ga-
lérie pour une soirée excep-
tionnelle, visites privilégiées 
d’expositions, 10% de re-
mise sur l’achat des œuvres.

A partir de 100.000 euros
Mise à disposition de la Galerie pour trois soi-
rées exceptionnelles, visites privilégiées d’ex-
positions, 30% de remise sur l’achat d’œuvres...

A partir de 1000 euros 
Votre nom sous les étoiles, 
visites privilégiées en amont 
des vernissages avec la 
p r é s e n c e  d e s  a r t i s t e s .

A partir de 50.000 euros
Mise à disposit ion de la 
Galerie et de l’atelier pour 
deux soirées exception-
nelles, visites privilégiées 
d’expositions, 20% de re-
mise sur l’achat d’œuvres.

A partir de 5000 euros
Visites privilégiées d’ex-
positions, votre place au 
solei l ,  votre nom en lu-
mière dans une fenêtre.

Les Vivres de l’Art
Place Victor Raulin - 4 rue Achard, 33300 Bordeaux

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Tram : Ligne B - Arrêt la Cité du Vin / Bassins à Flot 
Vcub : La Cité du Vin  

Ponton : Arrêt Batcub La Cité du Vin

Partenaires de l’association

La Cité du Vin

Rue Achard

La Cité 
du vin

Cap Sciences

Iboat

Oui, je fais un don pour aider à la restauration des 
«pavillons des Vivres de la Marine de Bordeaux» (*)

•PARTICULIER : réduction de 
l’impôt de 66% du don et dans 
la limite de 20% du revenu 
imposable.
Exemple : Un don de 100€ = 66€ 
d’économie d’impôt
(Sauf particuliers ayant obtenu le label de 
la Fonfation, pendant la durée de celui-ci).

Nom particulier :
Adresse :

Code Postal :       Ville :

Nom de la société :
Nom et fonction du représentant :
Adresse :

Code Postal :       Ville :

Coupon réponse à renvoyer à : Fondation du Patrimoine 
Aquitaine - 7 rue Fénelon 33000 Bordeaux

•ENTREPRISE : réduction de l’impôt de 60% du don et 
dans la limite de 5% du chiffre d’affaires.
Exemple : Un don de 500€ = 300€ d’économie d’impôt
(Sauf entreprises ayant travaillé sur le chantier de la restauration, pour les 
travaux figurant dans la convention de souscription).

Je souhaite bénéficier d’une réduction d’impôt au titre :

de l’Impôt sur le Revenu

J’atteste n’avoir aucun lien commercial, capitalistique ou 
familial avec le propriétaires des pavillons des Vivres de 
la Marine.
Fait à :  Date :  Signature et cachet :

de l’Impôt sur les Sociétés

Votre don donnera droit à l’émission d’un reçu fiscal à 
joindre à votre déclaration d’impôt.

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de «Fondation 
du Patrimoine + Pavillons des Vivres de la Marine».

Mon don est de ........................euros, ainsi je bénéficie d’une 
économie d’impôt pour l’année en cours :

MÉCÉNAT EN FAVEUR DE LA 
RESTAURATION DES PAVILLONS DES 
VIVRES DE LA MARINE DE BORDEAUX

Un artiste n’existe que s’il produit. Dans un des bâ-
timents on a créé des ateliers avec des destinations 
spécifiques. Ils permettent à des artistes de travailler.

Si les créations ne sont pas vues, discutées, achetées 
un minimum, l’artiste ne peut survivre. L’autre bâtiment 
accueille une galerie. L’objectif est de favoriser l’émer-
gence de nouveaux talents et d’être un espace de diffu-
sion de la production des ateliers et du monde qui l’en-
toure. Le but est de favoriser la mise en réseau d’artistes 
mais aussi de provoquer la rencontre avec le public.

Jouxtant la galerie et les ateliers, des résidences d’artistes 
sont crées dans les bâtiments pour loger les artistes et 
renforcer l’alchimie entre leur travail, leur public, leur vie.

Avec la fondation du patrimoine vous aidez à 
compléter le financement seulement des travaux 
de restauration des éléments classés du 18ème.

Favor i ser  l ’ i n s ta l l a t ion  d ’oeuvres  dans  l ’ e s -
pace ouvert  entre la  galer ie  et  l ’ate l ier  pour
consommez gratuitement et sans modération de l’Art.

Soutenez tout autre projet permettant le rayonne-
ment culturel (édition de livre, vidéos…). Grâce aux 
dons, bénéficiez d’une défiscalisation avec l’association.

Anciens abattoirs  des Vivres de la  Ma-
rine, les bâtiments sont la propriété de la 
vi l le de Bordeaux avec qui l ’artiste a si-
gné un  ba i l  emphytéot ique de 40 ans .

En al imentant le fonctionnement de la struc-
ture. Véritable moteur de développement d’ex-
périences artistiques, il est possible de proposer 
vos projets sous réserve que ceux-ci respectent 
les objectifs culturels des VIVRES DE L’ART à : 

        juliettepym@hotmail.com 
        brissonmargaux@gmail.com

Lien vers la Fondation du Patrimoine : 
http://bit.ly/1LB7Ioj

(*) J’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sau-
vegarde du patrimoine pour le cas où celui-ci n’aboutirait pas.
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion 
de votre don. Elles dont l’objet d’un traitement informa-
tique et sont destinées au service administratif de la 
Fondation du Patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de 
la restauration que vous avez décidé de soutenir sera 
également destinataire; toutefois si vous ne souhaitez 
pas que nous lui communiquions vos coordonées et le 
montant de votre don, veuillez cocher la case ci-contre       .

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent 
ainsi que d’un droit de supression de ces mêmes données. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communi-
cation des informations vous concernant, veuillez vous 
adresser à la Délégation Régionale dont vous dépendez.

Le maître d’ouvrage s’engage à reverser à la Fondation 
du Patrimoine l’ensemble des fonds collectés. La Fon-
dation du Patrimoine affectera les fonds à un proket 
de sauvegarde du patrimoine de même nature, pour 
le cas où le projet de restauration n’aboutirait pas.

La Fondation du Patrimoine s’engage à reverser 
au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies 
nettes des frais de gestion évalués forfaitairement 
à 5% du montant des dons reçus en paiement de 
l’Impôt sur le Revenu et de l’Impôt sur les sociétés.



Créations de prictogrammes pour le nouveau site internet 
de la librairie Mollat à Bordeaux.
À voir sur : https://www.mollat.com/


