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Adobe Photoshop  /  After Effects  /  InDesign  /  Illustrator / Lightroom / Page / MAC

2015
Erasmus international à CAFA (Central Academy Of Fine Art) Pekin Chine.

2013-2016
Illustration pour des magasins d’art. Design de 
cartes de vœux et d’autres materiels imprimés 
(des illustrations).
création de nouveaux design de cartes postales  
et autre imprimés.
Participation à une vente à but caritatif en y faisant 
don de trois œuvres.
Stage chez ANTS studio d’animation pour du 
design de personnages et de leurs costumes.

Exposition de mes illustrations avec LOFTER à la 
« China Academy of Art ».

2015 - Juillet-Fin août
PNDLB agence de design à Paris.
Creation pour une nouveau pictogramme pour 
différent publications.
Design iconographic et recherche conceptuelle.

FARRO GRANO fashion company
Design texture 
Assistance Photo shooting

2013 
Traductrice en Francais Chinois pour une 
association d’agriculture.  

2014 - Juillet-Août
AUBE (Aube Conception SARL d’Architecture 
(France) section media.
Web design pour le site officiel de AUBE.
Création d’affiches pour une compétition 
d’architecture.
Création de cartes de vœux pour la Fête de la 
Lune.
Mise en page de plusieurs livrets pour Aube.

Design expérience Indépendant

Autre experience

Patin a glace/Natation...
Bon niveau en danse/Basique en harp 2trimestres.

Italie, Espagne et Royaume-Uni etc, aussi en 
voyage vers l’Asie.

2014-2016
ESAG 
Penninghen
(L’école de la 
direction artistique 
et de l’architecture 
intérieure), Master 
en Art Graphique & 
direction artistique

2016-2017
IESA
(Ecole Marché 
de l’art et Métiers 
de la Culture - 
Paris), Mastère 
professionnel en 1 
an «Administration 
de projets culturels»

2012-2014
ESAG 
Penninghen
(L’école de la 
direction artistique 
et d’architecture 
intérieure)  Licence 
en Art Graphique 

2011-2012
LISAA 
1 an de la formation 
préparatoire 
générale en 
design graphique, 
architecture et 
mode (L’Institut 
Supérieur des Arts 
Appliqués )

2008-2011
LP2I
 (Lycee pilote 
innovant 
international)
baccalaureat 
littéraire option 
d’arts plastiques 
à Poitiers
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