Directrice

artistique junior

lou.chamussy@gmail.com
Site : http://louisechamussy.fr
Instagram : louise_chamouss
Née le 03 août 1993
+33 6 59 09 89 12

Compétences

Expériences

GRAPHISME
- Élaborer l’univers d’une marque,
conceptualiser et créer des logos, développer
le branding sur différents supports
( papeterie, webdesign, packaging ).
- Réaliser et exécuter des supports prints
( livres, catalogues, flyers... ) puis suivi
de l’impression et de la fabrication.
- Conceptualiser une campagne de publicité.
- Illustrer différents sujets au moyen
de techniques traditionnelles et numériques.

SEPTEMBRE 2017 • DECÉMBRE 2017
Swaven -  Paris
Designer graphique
- Développer l’identité visuelle de Swaven,
et la décliner sur des supports print et web.
- Adapter des visuels de campagne publicitaires
pour des marques telles que Barnängen
Jean-Paul Gaultier, et Lacoste afin d’habiller
des pop-up store et des bannières web.

INFORMATIQUE
Photoshop, Illustrator, InDesign,
After Effect, Muse, Procreate
ANGLAIS ( C1 )
ALLEMAND (B1 )

Formation
2016 • 2018
Campus Fonderie de l’image • Paris
Master 1 de directrice de création
en design graphique
2012 • 2016
EPSAA ( École Professionnelle Supérieure
d’Arts graphiques ) • Paris
Master 2 de directrice artistique
en communication visuelle de niveau I
2011 • 2012
École préparatoire Atelier Hourdé -  Paris
2011
Lycée Jules Ferry -  Paris
Baccalauréat Littéraire mention bien
Option Histoire des Arts et Arts Plastiques

professionnelles

SEPTEMBRE 2016 • SEPTEMBRE 2017
Flammarion, Groupe Madrigall -  Paris
Conceptrice graphique
- Conception et réalisation de couvertures de
livres et de bandeaux ( création graphique,
typographique, photographique et illustrative ).
- Élaboration des projets avec les éditeurs,
le marqueting et la fabrication.
- Création de supports de communication
print et numérique.
JUILLET • SEPTEMBRE 2015
Publicis Consultant MSL Group - Paris
Assistante de création
- Réalisation puis exécution de documents
de communication, telle que des rapports
de presse ( ENGIE, AIG ).
- Illustration pour Netflix.
MARS 2015
Fête du graphisme 2015 - Le Cube,
Centre de création numérique, Paris
Co-réalisatrice, animatrice
Court-métrage Tunnel

Loisirs
Arts, nature, littérature, expositions
badminton, kung-fu, randonnées...

