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COMPÉtences
audiovisuel
		

motion design - storyboard - script - cadrage - montage - 		
effets spéciaux basiques - Premiere Pro - After Effects

infographie
création de logos, affiches, flyers et autres supports de
		
communication - charte graphique - matte painting 		
retouche photo - mise en page - Photoshop - llustrator 		InDesign
autre

niveau d’anglais C1 (Score TOEIC : 990) - bases de modélisation 3D sur
Blender et Cinéma 4D - maitrise de la communication sur les réseaux
sociaux et des outils de gestion de médias (TweetDeck, Hootsuite) création de médias pour le web - bases du logiciel Unity - certifications 		
Google pour les pros et Google Adword - niveau d’espagnol débutant

humaines
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travail en équipe, organisation, créativité, perspicacité
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AUDIOVISUEL

the hereafter
date fevrier - mars 2019
rôle scripte, monteuse
outils Premiere Pro, After Effects

Notre projet intensif de fin de licence professionnelle
avait pour but de produire les deux premiers épisodes
d’une série et une expérience en réalité augmentée, sur
le thème «Illusion réelle, Illusion virtuelle». Tout cela en 6
semaines.
L’action dans The Hereafter se passe en 2039, une
technologie permettant de transférer nos esprit dans un
cloud après notre mort a vu le jour. On suit l’histoire de
Tom, médecin transférologue, dans sa remise en
question sur ce procédé.
Mon rôle principal sur ce projet a été le montage mais
j’ai également participé activement à l’écriture du
scénario et à la production des épisodes. C’etait un
projet challengeant de part les lieux choisits, le nombre
d’acteurs à diriger et le timing, mais je suis très fière du
résultat obtenu.
> Regarder les deux épisodes ici
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PUB jovialine
date novembre 2017
rôle storyboard, cadreur, monteur
outils Premiere Pro

Ce projet est une publicité fictive réalisée dans le cadre
d’un cours d’esthétique, la consigne étant d’inventer
un produit et d’en créer une courte vidéo de publicité.
Notre produit imaginaire est un médicament nommé
Jovialine censé réduire le stress, la fatigue et l’anxiété.
Mon rôle dans ce projet a été de créer le storyboard et
faire le montage de la video, mais j’ai également participé au tournage.

> Regarder la vidéo ici
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CLIP RIPTIDE
date mai 2017
rôle monteur
outils Premiere Pro

Ce projet est un clip musical réalisé dans le cadre d’un
cours d’audiovisuel. La consigne était de réaliser au
choix un clip musical ou un épisode pilote de web-série.
Nous avons enregistré la voix d’Alexia dans le studio
radio de l’IUT puis nous l’avons rajouté sur les images
filmées dans un parc à Béziers. Étant chargée du
montage, la difficulté pour moi a été de synchroniser la
voix enregistrée et le mouvement des lèvres sur la video.
Le montage a été réalisé sur Adobe Premiere Pro.

> Regarder la vidéo ici
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ARTEFACT
date novembre 2018
rôle storyboard, actrice, monteur
outils Premiere Pro

Le court métrage Artefact a été réalisé au cours de ma
licence professionnelle. Le projet devait répondre aux
contraintes suivantes : un personnage est appelé par le
hors champ et se retrouve dans un autre monde. Il
devait également se passer dans la fac, nécessiter vingt
plans maximum et être filmé en six heures.
Ce fut un projet assez challengeant, en effet nous avons
du être rapides et efficaces pendant les heures de
tournage pour finir dans les temps. De plus je suis
passée devant la caméra, place que je n’ai pas
l’habitude d’avoir.
Le montage de ce film était intéressant car il fallu créer
une ambiance sonore qui complétais l’image afin de
faire voyager le spectateur en même temps que le
personnage principal.

> Regarder le court métrage ici
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ENTRE TEMPS
date septembre 2017
rôle assistante réal, scripte

Le cours métrage “Entre Temps” est une collaboration
entre le Studio Fish de Montpellier et notre groupe
de projet tuteuré. Ce film a été pensé et réalisé pour
s’adapter à la technologie Panrama qui permet la projection sur un écran hémisphérique à 180° (il est donc
filmé avec un objectif fish-eye).
Mes camarades et moi même avons écrit un scénario
que nous avons ensuite proposé à nos collègues du
Studio Fish. Ceux-ci nous ont aidé en apportant leur
expérience de tournage pour le Panrama.
Ce projet a été réalisé sur une période de temps assez
courte : les scénarios et scripts ont été écrits en une
journée, et l’intégralité du tournage s’est effectué sur un
week-end.
Ce fut pour nous une première expérience de tournage
“à la pro” très enrichissante où j’ai pu découvrir le rôle
d’assistant réalisateur. Par la suite, le court métrage à été
projeté à 180° dans une coupole installée dans le hall
de l’IUT lors d’un événement. Nous l’avons également
présenté lors de la Nuit des IUT où il était visionable
dans un casque de réalité virtuelle pour pouvoir profiter
de l’effet panoramique sans la coupole Panrama.
> Regarder le court métrage ici
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VidÉo recap pgw
date octobre 2019
rôle cadreur, monteur
outils Premiere Pro

La PGW ou Paris Games Week est un salon annuel
consacré aux jeux vidéo.
Durant mon alternance chez ASUS France, j’ai été
chargée de produire une vidéo récapitulative de
l’édition 2019 autour du stand de leur marque gaming :
Republic of Gamers.

> Regarder la vidéo ici
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STAGE IUTOM
date mai 2018
rôle cadreur, monteur
outils Premiere Pro, After Effects,
Illustrator

Durant mon stage de fin de DUT au sein de l’association
des IUT d’Occitanie - Méditerranée, j’ai du réaliser en
binome différentes vidéos de promotion.
Nous avons d’abord voyagé dans toute la région pour
filmer dans les différents établissements. C’était un
travail qui demandait beaucoup d’organisation car
nous n’avions qu’une journée voire une demi journée
de tournage pour chaque ville. Ce sont quatre vidéos
qui ont été réalisées présentant les départements de
chaque IUT.
Nous avons également du créer une vidéo en motion
design à but pedagogique. Cette vidéo explique et
présente les spécificités des différentes formations
proposées dans les IUT. Mon coéquipier l’a scénarisée
et j’ai réalisé toute l’animation.

> Visiter la chaine Youtube de l’association
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Habillage Tv J-ONE
date janvier 2020
rôle motion designer
outils After Effects, Photoshop

La consigne de ce projet était de refaire l’habillage
d’une chaine de télévision, ainsi que l’animation de son
logo. J’ai choisi la chaine J-One qui est une chaine
française dédiée aux animes et à la culture japonaise.
J’ai décidé de m’inspirer des chaines asiatiques
actuelles et de reprendre ce qu’elles ont en commun :
beaucoup de couleurs pop et de l’animation 2D.
Pour le jingle j’ai donc refait l’animation du logo en
animation traditionnelle, le logo se transforme en
différents aspects de la culture japonaise.
> Regarder la vidéo ici
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GÉnÉrique de fin
date avril 2020
rôle motion designer
outils Illustrator, After Effects, C4D

La consigne de ce projet était de recréer un générique
pour un film ou une série de notre choix. J’ai choisi le
film Charlie et la Chocolaterie de Tim Burton et ai créé
un générique de fin.
Tous les différents plans représentent un moment du
film.

> Regarder la vidéo ici
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GRAPHIC DESIGN

Ramen-toi
date juin 2021
rôle graphiste
outils Procreate

Ce logo a été créé pour illustrer l’émission culinaire sur
Twitch du streamer Bytell2. L’idée était de créer un logo
contenant un bol de ramen avec un mouvement
dynamique. J’ai réalisé ce logo entièrement sur
Procreate pour Ipad.
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geofilter snapchat
date novembre 2017
rôle graphiste
outils Photoshop, Snapchat

La Nuit des IUT est un évenement national, chaque IUT
y présente son établissement et ses formations, mais
à l’IUT de Béziers nous accordons à cette soirée une
importance toute particulière.
De nombreux projets et animations sont présentées
par les étudiants et les enseignants aux invités, parmis
lesquels figurent peut être de futurs élèves ou associés
à l’IUT. Pour donner une certaine visibilité à l’événement,
mon camarade Romain Torres et moi même avons pris
l’initiative de créer un geofilter snapchat faisant la
promotion de la soirée.
Les geofilters sont présents sur l’application Snapchat,
c’est un type de filtre que l’on ajoute sur sa photo afin
d’afficher sa position en l’envoyant à ses amis (nom de
ville, evenement). Le filtre était disponible toute la soirée
dans l’enceinte de l’IUT.
Nous avons créé une écriture style néon bleue pour
rappeler la façade de l’IUT, et nous avons repris les
ampoules qui sont présentes sur l’affiche d’origine de la
soirée.
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Design de tshirt
date janvier 2018
rôle graphiste
outils Photoshop, Illustrator,
tablette graphique

J’ai créé ce design dans le cadre d’un cours
d’infographie, le but étant de faire un motif pour un
t-shirt qui représenterais notre expérience en DUT MMI.
J’ai utilisé Adobe Photoshop et ma tablette graphique.
Nous avons également dut créer un logo pour le département MMI en guise de marque.
Ce motif contient un bon nombre de références à la
formation MMI, mais également quelques références à
mon expérience personnelle à l’IUT.
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Dessin numerique
date rôle illustratrice
outils Photoshop, Procreate

J’ai toujours aimé dessiner sur tout types de supports,
mais ces dernières années, en partie grâce à mes
études dans le numérique, j’ai put explorer le dessin
numérique.
Par plaisir personnel, pour illustrer des projets ou pour
créer des storyboard, ma tablette graphique et mon
Ipad sont devenus des objets essentiels pour moi.
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WEB DEsign

MAQUETTE WEB MARAMA
date novembre 2018
rôle graphiste
outils Illustrator, Photoshop

Ce projet a été réalisé dans la cadre d’un cours
d’Usages et Enjeux des Médias Numériques, le but
étant d’imaginer un projet fictif afin d’en proposer un
dossier de production.
MARAMA est un projet transmédia interactif et
pédagogique. Il reprend l’esthétique du mouvement
pop art à travers les oeuvres de Roy Lichtenstein., et a
pour but d’aborder avec le jeune public les inéglaités
homme / femme au travers de nombreux thèmes.
Pour illustrer le dossier de production j’ai créé une
maquette de ce à quoi nous aimerions que le site web
ressemble.
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SIte WEB IUTOM
date mai 2018
rôle graphiste
outils Wordpress, Elementor

Durant mon stage de fin de DUT au sein de l’association
des IUT d’Occitanie - Méditerranée, j’ai du réaliser en
binome un site web pour présenter l’association.
Nous avons d’abord réalisé plusieurs maquettes qui
ont ensuite été présentées à nos commanditaires pour
définir leurs préférences. Nous avons ensuite procédé à
l’achat du nom de domaine et de l’hébergement.
Nous avons choisi de créer le site web avec Wordpress
et d’utiliser le plug in Elementor qui permet de mettre
en forme un site de façon très simple et intuitive. Ceci
nous a fait gagner du temps, nous as permis de faire
des changements rapides devant nos commanditaires,
et leur a également permis une plus rapide prise en
main lors de notre départ.

> Visiter le site web de l’association
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MAQUETTE WEB & DIGIT PARIS
date mars 2018
rôle graphiste
outils Illustrator, Photoshop

Le but de ce devoir était de créer un logo et une
maquette de site web pour une nouvelle société de
communication web fictive située à Paris qui aurait pour
nom Web & Digit Paris.
J’ai créé le logo sur Illustrator et la maquette sur
Photoshop.

Web & Digit Paris
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MAquette application
date mars 2018
rôle graphiste
outils Illustrator

Maya.B est une application mobile ficitve qui
permettrais de suivre sa propre abeille robotisée. J’ai
donc créé des maquettes pour chaque section de
l’application.
L’onglet Itinérance permet de savoir où se trouve son
abeille et de collectionner des cartes de lieux. L’onglet
Butinage permet d’étudier les plantes que notre abeille
butine et comme précedemment, collectionner des
cartes de plantes. Nous avons imaginé ce système de
collection pour susciter l’attention de l’utilisateur, pour
lui donner envie de continuer à utiliser l’application.
On retrouve également une page d’accueil, une page
pour gérer sa ou ses abeilles et pouvoir en acheter
d’autres, et une page de mini jeux sur le thème des
abeilles et de l’écologie.
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AUTRES

OUTRETOILES
date janvier 2019
rôle développeuse
outils Unity

Le projet Outretoiles est une exposition d’expériences
en réalité augmentée créées à partir des oeuvres de
Pierre Soulages, à l’occassion de la soirée François
Xavier n’est pas couché au Musée Fabre de Montpellier.
Nous devions réaliser en binôme une animation en
complémentarité avec le tableau qui nous était
proposé, en restant dans les thèmes abordés par le
peintre.
Nous avons choisi avec mon binome d’utiliser des
lignes et des particules dans une animation assez
abstraite mais se mariant bien avec le tableau et le
thème.
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THE HEREAFTER
date mars 2019
rôle développeuse, médiatrice
outils Unity, Photoshop

The Hereafter est une expérience en réalité augmentée en
lien avec la série du même nom présentée plus tôt dans
ce Portfolio.
Dans un futur plus ou moins proche la technologie nous
permet désormais de transferer notre esprit dans le Cloud
après notre mort, nous permettant ainsi de choisir un lieu
dans lequel reposera notre âme.
À l’aide de votre tablette vous êtes invité à découvrir le
monde de Richard qui correspond à l’endroit dans lequel
il a choisi de passer sa vie après la mort. C’est une oeuvre
contemplative où l’on est absorbé par l’histoire du
personnage. À travers la tablette on découvre un paysage
en pixel art de jour et de nuit autour duquel on peut
bouger pour en découvrir la profondeur.
Le poster de base représente le portail entre monde réel/
virtuel et monde des morts/vivants, il a été inspiré du web
art. Les pixels tombant du poster représentent également
ce lien virtuel/réel, ils représentent la continuité de la
cascade qui coule dans le paysage virtuel.
Cette oeuvre a été exposée au sein de l’exposition RECTO
VRSO à l’occasion du festival Laval Virtual.
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modelisation 3D
date rôle modeleur 3D
outils Blender, C4D, MagicaVoxel

Durant mes formations en MMI et en licence
professionnelle, j’ai eu des cours sur le logiciel Blender.
Le bonhomme de neige en bas de page a été réalisé sur
ce logiciel, la consigne était de réaliser une carte de voeux.
A l’école MJM Graphic Design j’ai ensuite appris à utiliser
le logiciel Cinéma 4D. L’objet ci-contre a été réalisé et
animé sur ce logiciel. Des dynamiques sont appliquées sur
l’objet de façon à ce que les perles se déplacent lorsqu’il
tourne.
Le petit batiment a été modélisé sur le logiciel
MagicaVoxel pour un projet personnel.
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photographie
date rôle photographe
outils Iphone SE, Canon 800D, Lightroom

J’ai toujours pris beaucoup de photos mais je n’ai
commencé à apprécier l’art de la photographie qu’assez
récemment.
Je suis bien sur encore en étape d’apprentissage, mais
ce que je préfère photographier est l’architecture

> Retrouvez ma galerie Flickr ici
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