
Statut :  
Artiste Graphiste -Illustratrice 
inscrite à la Maison des Artistes 
 
Domaines : 
Illustration / Graphisme / Édition / 
Vidéo / Sculpture 
 
Conception :  
Identité visuelle / Flyers / Affiche / 
Logo / Communication web (ré-
seaux sociaux) / Newsletter / 
Mise en page / Visuel (photo ou 
illustration) / Prospectus / Livret / 
Objet éditorial / Merchandising 
 
Compétences : 
Indesign, Photoshop, PremierePro, 
Illustrator, Word 
 
Matériel : Matériel d’artiste,
Canon 700D (photos et vidéos), 
Suite adobe CC, tablette graphique 

Langue : Français / Anglais 

Contact : 06 18 14 79 77 
louparisot@hotmail.com 

Site Artiste : 
www.louparisot.com
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Master en « Art & Édition » à L’école Supérieure d’Arts et Médias de Caen

Échange internationnal Erasmus en « Art & Sculpture » à ULSTER UNI-
VERSITY, à Belfast, Irlande du Nord, UK

Master en « Art & Édition » à L’école Supérieure d’Arts et Médias de Caen

Diplôme National d’Arts Plastiques en « Art & Communication » 
à L’école Supérieure d’Arts et Médias de Caen

Brevet de Technicien Supérieur en Design Graphique option
« Communication & Médias Imprimés » a Eugénie-Cotton à Montreuil

Baccalauréat STI Arts Appliqués au lycée Eugénie-Cotton, à Montreuil

Graphiste web et print pour la chanteuse Fredda

Illustratrice et créatrice de la marque LA PLANQUE avec le dessinateur 
Biche, à Caen 

Illustratrice pour des articles sur les abattoirs en France (environ 50 
dessins), pour le webjournal lesjours.fr

Stage en « Édition & Sérigraphie » à LE DERNIER CRI à La Friche Belle de 
Mai, à Marseille 

Rôle de silhouette dans « Comment c’est Loin », long métrage d’Orelsan, 
à Caen  

Graphiste-Stagiaire en agence de publicité OGILVY ACTION, à Paris

Stage en Impression a L. Imprime Encore, à Neuilly-sur-Marne

Exposition collective « Re:Nouveau » à Catalyst Arts Gallery avec des 
étudiants de Ulster University, à Belfast (Irlande du Nord)

ÉTUDES
Mai 2017 - 2018 

Janvier - Mai 2017 

Sept. 2016 - Janv. 2017 

2015-2016

2012-2014 

2011-2012

EXPÉRIENCES
2016 - Aujourd’hui

2016 - Aujourd’hui

Juil. 2016 - Déc. 2016

Septembre 2015

Mars 2015

Mai - Juin 2013

Octobre 2012

EXPOSITIONS
Avril 2017
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Édition «  Uncommon Sense », réalisation texte, images et graphisme, 2015



Flyer dépliant en A4 pour l’installation « Between 
Boundaries » à Belfast en avril 2017



Flyers Carte Blanche pour Fredda pour l’album « Le chant des murmures » (2014) et pour l’album « L’ancolie » (2012)



Bannière facebook et flyer de présentation de l’album de Fredda  « Land », 2017

Au fi l de ses quatre albums solos et de ses pro-
jets parallèles tel que Radiomatic, Fredda, par sa 
voix, son timbre vibrant si reconnaissable, a su, 
avec discrétion et force, s’assurer une place par-
ticulière dans le cœur d’un public français mais 
aussi allemand. Elle revient avec Land, complète-
ment investie dans le choix de la réalisation, et 
affi rme davantage dans ce cinquième disque la 
richesse de son songwriting à la française. 

Le mot Land signifi e un ailleurs, pays ou paysage 
au gré des hommes. 
Ainsi se dessine l’album, comme une terre ou-
verte qui distille des chansons aux mélodies pures 
et aux arrangements colorés.
Fredda a arrangé et réalisé avec son compagnon 
Pascal Parisot, ils ont peint dans un même espace 
un tableau dont ils ont inventé l’esthétique, sans 
posture, si ce n’est le plaisir du duo. Puisant dans 
le son de l’album Le chant des murmures sorti en 
2014, ils ont pris des voies communes vers une 
pop folk classieuse,  à la Calexico, à la Nits, des en-

vies de cuivres américano-mexicains, de guitares 
inspirées par la scène actuelle de Tucson. 
Fredda marche sur les mêmes traces, en glanant 
de nouveaux fruits aux goûts subtils,  comme en 
atteste la liste de ses collaborateurs d’horizons 
différents et unis par un son. 
Telle est sa devise, « Je sais où je vais et qui vient avec 
moi » : Sammy Decoster sur l’album précédent, et 
à présent le guitariste Stéphane Louvain (French 
Cowboy/The Little Rabbits), ainsi que les bassiste 
et batteur Nicolas Desse, Alexandre Viudes, pré-
cieuse rythmique du groupe pop Erevan Tusk.
L’album a été enregistré live à la maison pour 
profi ter d’un espace atypique et d’un instrumen-
tarium non restreint : clavier vintage, piano, uku-
lélé, cuivres, cordes (« ce dont nous disposons, ou ce 
que nous avons fabriqué sans penser à le posséder »), 
puis mixé à Tucson par le producteur-réalisateur 
Jim Waters. Sur place, à ses côtés, elle s’accorde 
le loisir d’enregistrer quelques trompettes maria-
chis supplémentaires et la guitare de Naim Amor 
(Amor Belhom Duo) sur le titre « Maintenant ». 
Elle trouve un libre écho à ses envies avec son 
nouveau label 03H50, basé à Marseille, comme si 
rien n’était dû au hasard, puisque c’est la ville de 
son adolescence.
Fredda chemine de ballades pop en rumbas gla-
cées (« Neige rose », « Pauvres bouches »), vers une 
ambiance aux accents plus bruts (« Sur la lande ») 
ou encore vers une folk classique fl irtant avec des 
violons (« Au grand Tomple »). Les textes, quant à 
eux, attestent d’une poésie de l’attention et du 
moment, empreints de formes japonaises, de 
haïkus. Ainsi retrouve-t-on dans les chansons un 
champ lexical et des symboles empruntés à cette 
poésie particulière. Fil rouge où défi lent des per-
sonnages aux manteaux de bois, de sages gardiens 
des fl eurs, des saisons blanches, de neige, voire 
de « Neige rose » (celle qui fut la muse du peintre 
Fujita, puis de Desnos), une rivière (« Ma rivière ») 
ayant comme toile de fond la rivière Tetcha ultra 
polluée… ses mots ciselés ouvrent sur plusieurs 
lectures, inspirés par l’exil et l’exode, d’un peuple 
ou d’une enfant devenue grande et quittant le 
foyer familial, ponctués par l’urgence de l’actua-
lité, rattrapés au détour d’une lecture zen et de 
son amour pour les êtres chers et la nature. 

FREDDA LAND
NOUVEL ALBUM

Sortie le 26 MAI 2017
 03H50 / L’autre Distribution

www.fredda-music.com / PROMO - Martingale - Jean-Philippe Béraud + 33(0)6 12 81 26 52 / + 33 (0)01 43 73 48 77 
jp@martingale-music.com / TOUR - 3 P’tit Tour - Gwenal +33 (0)2 30 96 40 37 gwenal@3ptit-tour.com / LABEL   
03H50 - +33 (0)6 16 57 46 12 - info@03h50.com /



Conception du site web de Fredda pour l’album « Land », 2017



FRANZ KAFKA Communication pour une exposition / Proposition affiche et catalogue, 2014
A l’occasion des 100 ans de la parution de La Métamorphose, la Bnf consacre une exposition unique de l’ensemble de l’oeuvre de Kafka. 
L’exposition sera composée d’une partie sur la vie, l’époque et l’oeuvre de l’auteur ainsi que d’une seconde partie sur les auteurs inspirés 
par l’univers Kafkaïen (Welles, Cronenberg, Lynch, etc.). 



FRANZ KAFKA Communication pour une exposition / Proposition affiche simple et double, 2014



FRANZ KAFKA Communication pour une exposition / Proposition affiche, 2014



Logos pour Do you know dave, LA PLANQUE, Novembres, la ville de Grasse et Lou Parisot
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Dessins personnels, markers colorés sur papier fin, papier de soie, 2017



Réalisation d’une cinquantaine d’illustrations pour le webjournal lesjours.fr, 2016



Réalisation d’une cinquantaine d’illustrations pour le webjournal lesjours.fr, 2016



Dessins pour la marque LA PLANQUE avec le dessinateur Biche, et impression pour couverture de carnet, 2016



Dessins personnels, encre, 2016



«Human Landscape», illustrations pour une édition personnelle de 12 pages, à L’Esam, Caen, 2016



Commande pour particulier, encre et stylo noir, 2016
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« Between Boundaries », Installation vidéo, deux projections vidéos sur cinq pans de tissus transparent, à Catalyst Gallery, Belfast, avril 2017



«Little Human Theater», projection vidéo sur sculptures céramique, à L’Esam, Caen, 2016



Sculptures céramique sur support sculpté en bois et Édition Pills, à L’Esam, Caen, 2016



«Fragments et formes déchirées», sculptures en céramique émaillée, à L’Esam, Caen, 2016
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Merci et à Bientôt,

Contact : 06 18 14 79 77 
louparisot@hotmail.com 

Site Artiste : 
www.louparisot.com


