
Merieme Mesfioui

Graphiste
Illustratrice

Auteure de bande dessinée



2016

Master en relation texte-image, spécialité bande dessinée
EESI, Angoulême

2014

FCND BD- Formation Certifiante Non Diplômante en bande 
dessinée
Lycée d’Arts Appliqués Auguste Renoir, Paris

2013

Bachelor DCEV (MANAA + BTS)- Design de Communication, 
Espace et Volume
Graphisme/ Packaging / PLV / Architecture éphémère
ENSAAMA Olivier de Serres, Paris

2010

Baccalauréat STG spécialité Marketing option Arts 
Plastiques
Ecole Al Jabr, Casablanca, Maroc

2016

Artiste en résidence
Quartier culturel de l’hôpital psychiatrique Malévoz

Monthey, Suisse

Co-fondatrice de SPIN OFF
Festival de microédition et de bande dessinée alternative 

Angoulême

Masterclass dans le cadre du festival Le temps d’aimer la danse
Fresque autour de la danse réalisée après visionnage de corpus 

liés à la danse et accès aux répétitions 
ESA des Rocailles, Biarritz

2015 - Actuellement

Illustratrice, graphiste freelance 
Packaging, conception d’étiquettes pour des bières artisanales 

et conception de l’identité visuelle de la marque
ALBA CORVUS, Vevey, Suisse

2015 - Actuellement

Fondatrice de Durgamaya, e-shop proposant des cartes 
postales, posters, fanzines et totebags. 

L’ensemble des motifs est conçu par moi-même.
DURGAMAYA, Paris

2014-2016

Illustratrice freelance - Conception de t-shirts et totebags,
motifs comprenant des portraits de réalisateurs

FAISUNFILMPUTAIN - Paris

2014

Stage en scénographie, décoration vitrine et boutique 
Événement Vogue’s Fashion Night Out

TARA JARMON - Paris

expérience

formation

Stage en illustration jeunesse et de design graphique
PHILIPPE LO PRESTI - Paris

Illustratrice freelance - Conception de t-shirts, posters et totebags
GINETTE SHOP - Paris

2012

Stage en réalisation de stand événementiel, graphisme 2D et 3D, 
identité visuelle
ICOM IDÉES - Paris

2009

Stage d’observation
TBWA ALIF, filiale de TBWA WORLDWIDE, Casablanca, Maroc

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Indesign
Mise en page
Typographie
Traitement d’image
Identité visuelle 

ANGLAIS / Bilingue

ARABE / Bilingue, langue maternelle

Voyages + Cuisine + Cinéma + Dessin + 
Musique + Chant + Photographie + Typogra-

phie + Calligraphie arabe + Illustration + 
Romans noirs + Danse

31  rue de Navarin
75 009 Paris

06 49 12 79 86
mesfioui.merieme@gmail.com

http://meriememesfioui.tumblr.com
http://facebook.com/meriemesfiouiart

http://instagram.com/durga.maya
http://durgamaya.tictail.com

http://meriememesfioui.tumblr.com
http://facebook.com/meriemesfiouiart 
http://instagram.com/durga.maya 
http://durgamaya.tictail.com


identité visuelle



Logo réalisé pour la microbrasserie suisse
ALBA CORVUS, située à Vevey.

Il m’a également été demandé de réaliser 
toute l’identité visuelle de la marque ainsi 
que le packaging des bières.



Le principe du packaging pensé pour ALBA 
CORVUS est d’accorder un qualitifcatif
à la bière selon sa couleur. 
Chaque bière possède un caractère particulier, 
symbolisé par un animal présentant la même 
caractéristique.

J’ai également eu l’occasion de concevoir 
des étiquettes de bières en édition limitée 
dans le cadre d’événements précis, comme 
vous le verrez ci-dessous.



La Mars’Ale a été pensée pour La Fête de la Bière, 
événement qui a lieu chaque année à Vevey.

Le principe diffère du concept original,
ce qui permet de se renouveler et de proposer
de nouveaux visuels, le thème étant plus relié
à l’espace pour cette étiquette.

Viviskes est la dernière réalisation pour Alba 
Corvus, il s’agit également d’une édition limitée. 
C’est une commande assez spéciale de la part 
d’une association basée à Vevey, Viviskes,
qui organise des reconstitutions protohistoriques.

Le thème est donc la culture celtique, j’ai essayé 
de reprendre des éléments historiques notamment 
les armoiries de la ville de Vevey.



identité visuelle



La rose du Sah’elle est une marque 
marocaine de produits cosmétiques 
bio.

Il s’agit essentiellement de produits 
marocains et importés du Burkina 
Faso tels que le beurre de Karité,
la fondatrice de la marque voyageant 
constamment entre les deux pays.
Vous trouverez ci-dessous l’ensemble 
des recherches liées au logo, avant
de parvenir au résultat final ci-contre.



Sah’elle
La rose

du

Recherches précédant la version finale du logo.



gestion de projets



https://www.facebook.com/spinthefoff/

J’ai co-organisé le SPIN OFF, nouveau festival 
off de la bande dessinée d’Angoulême,
qui a tenu sa première édition du 26 au 29 
janvier 2017.
Il s’agit d’un festival de microédition,
qui a pour volonté de mettre en avant
les travaux d’auteur.e.s  inscrit.e.s
dans la bande dessinée alternative
et l’illustration.
 
En tant que co-fondatrice du festival, j’ai été 
chargée de la communication globale
et de l’ensemble des tâches administratives
en amont: contact auprès des collectivités,
de la mairie, contact des fournisseurs
et demandes de devis etc. 

SPIN OFF m’a permis de mieux comprendre
le fonctionnement des institutions publiques
et des procédures administratives.

J’ai également été chargée de l’ensemble
des relations presse, mais aussi le contact 
avec les artistes exposant.e.s,
puis par la suite l’accueil des musicien.ne.s 
(notre festival ayant proposé 5 concerts par 
soir sur les 4 jours).

Dans le cadre du financement du festival,
j’ai été amenée à organiser plusieurs soirées
et expositions à Angoulême, Paris, St Jean 
de Luz, Strasbourg...).

https://www.facebook.com/spinthefoff/




scénographie



Réalisation de la scénographie de la façade, 
vitrine et intérieur de la boutique Tara Jarmon 
située rue Saint Honoré à l’occasion
de La Vogue Fashion Night Out 2014.

Projet sous la direction d’Alexandra Delattre, 
responsable de la communication mais aussi  
Mathilde Dalibard (graphiste). 

Avec Isaure Boutoille, Camille Benoit, Apolline 
Cordier, Maeline Li, Rana Fadavi et l’équipe de 
Tara Jarmon.





design textile



fais un film putain
Conception de t-shirts et totebags pour le collectif FAISUNFILMPUTAIN qui œuvre pour 
la promotion du cinéma indépendant en mettant en place des battles de courts-métrages 
avec un thème par mois.

Le projet est de proposer une collection de portraits de réalisateurs et réalisatrices. 







Création de Durgamaya, e-shop rassemblant mes créations propres 
(cartes postales, posters, fanzines et totebags).

durgamaya







édition



Il s’agit d’un livre réalisé en collaboration avec 12 autres artistes. Chaque auteur-e devait créer 
une histoire de 12 cases relatant la vie d’un personnage de sa naissance ou enfance jusqu’à 
sa mort.

Le livre a fait l’objet d’une exposition à la Librairie Le Mont-en-l’air à Paris, réunissant tous
les travaux des étudiants de FCND BD du lycée d’arts appliqués Auguste Renoir.

la vie imaginaire



Il s’agit d’une bande dessinée érotique réalisée en premier lieu
pour le recueil EROSCOPE édité par Collectif Pâquerettes, rassemblant
les oeuvres de 26 artistes autour du thème de la sexualité.

J’ai par la suite réédité Porcellina en tant qu’histoire indépendante 
détachée du recueil cité précédemment.

L’histoire relate l’obsession d’un homme pour une femme qu’il appelle 
Porcellina, son obsession se traduit par l’omniprésence visuelle
de la femme tandis que la présence de l’homme se fait uniquement
par le texte.

Les couleurs s’inspirent de l’esprit des années 70, les motifs
et compositions des planches renvoient aux ornements issus de l’art 
islamique et de l’art déco, tous deux d’inspiration végétale. 

La couverture est réalisée par l’artiste stc019.

porcellina





histoires pour une année

Il s’agit d’un livre réalisé lors d’un workshop de 2 semaines et demi avec Stefano Ricci, à l’EESI An-
goulême. Un recueil de bandes dessinées pensé comme un calendrier.
J’ai réalisé 3 histoires différentes dans cet ouvrage, nous avions une même contrainte: noir et blanc, au 
pinceau uniquement. Pas de croquis préalable, pas de storyboard.

La couverture est sérigraphiée.

Plus tard j’ai réédité mes 3 histoires dans un livre à part entière, Piccoli pensieri.





equal rights

Fanzine plus engagé, queerféministe qui 
promeut l’égalité des droits, notamment 
pour la communauté LGBTQIA+.
Il mélange érotisme et militantisme,
en tant qu’alliée il me semble important 
d’agir à mon tour et soutenir
la communauté LGBTQIA+ dont les droits 
ne cessent d’être bafoués.

C’est aussi l’occasion d’accentuer 
l’aspect graphique du fanzine, réalisé 
uniquement en vecteur.

Imprimé en laser sur papier coloré rose.



CONTACT
mesfioui.merieme@gmail.com

06 49 12 79 86


