FANNY
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COORDONNÉES

4414 rue Chambord
H2J3M4, Montréal QC

514 649 26-33

fanny.garcia66gmail.com

fannygarciadesigner.com

COMPÉTENCES
INDESIGN

ILLUSTRATOR

PHOTOSHOP

LANGUES
Français / langue natale
Anglais / courant
Espagnol / scolaire
Permis B

Graphic designer
Riche d’une expérience de 5 ans en tant que
Designer graphique en France, en Espagne et au Canada,
je souhaite me lancer dans de nouveaux challenges
et mettre ma créativité à votre service.

Éducation
• 2008 / 2011
Licence de concepteur en communication visuelle
École l’IDEM, le Soler (proche de Perpignan) - France
3 ans d’apprentissage à l’IDEM (institut de développement et
enseignement multimédia) dans les arts appliqués, graphic design,
marketing et communication visuelle. Théorie approfondie, pratique du
web et de la photographie. Réalisation de plusieurs stages professionnels.
•  2006 / 2008
Bac scientifique option SVT
Lycée Jean Lurçat, Perpignan - France

Expérience professionnelle
•  Septembre 2015 jusqu’à maintenant
Directrice Artistique du studio de création aux Éditions Néopol inc.
maison d’édition
Montréal, Canada
- Réalisations pour le guide gastronomique Gault&Millau
(mise en page du guide anglais, menus, invitations, kakémono...)
- Création et mise en page de guides Petit Futé
- Site Best of Québec (optimisation des visuels, de la navigation...)
-
Conception de visuels, kit média, et divers supports pour
Immigrant Québec et le « Salon de l’Immigration et de l’Intégration
au Québec ».
•  Mars - Mai 2015
Participation au Programme Leonardo da Vinci,
Groupe ACV globale
maison d’édition, agence événementiel
Barcelone, Espagne
- Travail sur la suite Adobe en anglais
- Web design et conceptions graphiques pour le FC Barcelone,
Look and Remember (livres personnalisables en ligne)

Expérience professionnelle suite

•  Janvier 2011 - Février 2015
Free-lance graphic designer
Conception de divers projets, pour des clients en France et à l’étranger,
architectes, photographes, mosaïstes...
(packagings, web design, logotypes, magasines, photographies...)
Bon contact avec les clients grâce à mon expérience en agence.
•  Octobre 2011 à Janvier 2015
Graphic designer à l’agence de communication « Stratèges »
Perpignan, France
- Brochures, papeterie et kakemonos pour Cémoi (chocolatier)
	- Logotypes, cartes de vœux, newletters et brochures pour Médipole (grand groupe médical national)
- Catalogues «Bienvenue à la ferme» associations d’agriculteurs
labellisés sud de France
- Étiquettes de vins et divers packagings alimentaire
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•  Mars à mai 2011
Stage en tant que directeur artistique junior à l’agence
« Sixième Sens » Montpellier, France
Travail en collaboration avec le directeur artistique, sur la marque de
vélo en libre service Smove, ainsi que l’identité visuelle du restaurant
gastronomique le Clos de Rignac.
•  Janvier à décembre 2010
Visage de la campagne publicitaire du centre commercial
« El centre del Mòn » Perpignan, France
•  Avril à juin 2010
Stage en tant que Graphic Designer à l’agence « Attrap’temps »
Perpignan, France
- Travail avec l’équipe créative sur différents projets print pour
des clients
variés (Festival les Déferlantes d’Argelès-sur-Mer,...)
- En charge du reportage photo pour le catalogue Pâques 2011
du chocolatier Cémoi (chocolatier international)

LOISIRS
Photographie • nature •
sport • voyages

•  Juillet à août 2009
Graphiste saisonnier à l’agence d’architecture Espace Temps
Perpignan, France
•  Août à septembre 2008 et 2009
Employée au Festival international de photojournalisme Visa pour
l’image - Perpignan, France
- Accueil des visiteurs sur les lieux d’exposition

*Je me tiens à votre disposition si vous désirez
que je vous communique une liste de mes références

