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Noémie Claude

noemieclaude.fr
06 51 54 90 36
hello@noemieclaude.fr

Expériences

Compétences

2020 — Aujourd’hui (CDI - 1 an et 11 mois)

Illustrator / InDesign / Photoshop
After Effects / Premiere Pro
Adobe XD, Wordpress

DA junior / Graphiste, 21e Agency (Paris, FR) - 21e.fr
21e Agency est une agence de communication et de création graphique 360°.

Direction artistique, en contact direct avec le client.
Conception de brochures, plaquettes, branding et logotypes. Design
d’interfaces et déclinaisons web. Réalisation de campagnes publicitaires
digitales, bannières html5 et motion design.

Hype / Html - Css
Sérigraphie / Pose de vinyle
Anglais pro

2018 — 2019 (Service civique - 8 mois)

Graphiste / Sérigraphe, La Villa en chantier (Toulouse, FR)
La Villa est un lieu poly-culturel co-animé avec les habitants du quartier
toulousain de Bellefontaine.

Résidence dans le cadre d’un service civique, identité visuelle, supports de
communication, conception éditoriale, animation d’ateliers graphiques et
initiation aux techniques de la sérigraphie sur textile.
2018 (Stage - 7 mois)

Designer graphique, La Camaraderie (Montréal, CA) - lacamaraderie.com
La Camaraderie est un studio de design interdisciplinaire au croisement du design,
de la communication et du collectif d’art.

Scénographie et installations événementielles, concepts participatifs,
tournage/montage vidéo, animation des réseaux sociaux, identité visuelle,
webdesign, stop motion et motion design.
2016 (Stage - 2 mois)

Graphiste, Boussole Records (Toulouse, FR)
Conception des visuels pour l’EP Boussole Records volume II, création
et montage vidéos, V-jing, retouche photos.

Formations
2019

Formation Html / Css, UX Design
OpenClassrooms
2015 — 2017

DSAA option Design graphique
Les Arènes (Toulouse, FR)
2013 — 2015

BTS option Design de produits
Rive Gauche (Toulouse, FR)
2009 — 2012

Baccalauréat STI Arts Appliqués
Les Arènes (Toulouse, FR)

2016 (Stage - 2 mois)

Graphiste, StudioTiphaine Richard (Lille, FR) - tiphaine-richard.fr
Conception de supports print, branding, logotypes, webdesign.
2014 (Stage - 2 mois)

Assistante, Artilect FabLab (Toulouse, FR)
Assistante à l’utilisation des machines laser et imprimantes 3D, participation
et animation des ateliers.

Bénévolat et expériences complémentaires

Workshop et ateliers

2019 → Bénévole à La Villa en chantier (Toulouse)

2017 → Atelier Arrêtez de pleurer (Toulouse)
Animation d’un atelier de sérigraphie.
2017 → Parti avec Tom Henni (Toulouse)
Workshop, identité visuelle.
2016 → Trans- avec J. Rousset (Toulouse)
Workshop, ré-édition d’un livre.

2017 — 2019 → Hôtesse en évenementiel (Toulouse, Montréal)
2017 — 2019 → Bénévole pour l’association Hors-jeu (Toulouse)
2018 — 2019 → Inventoriste (Toulouse)
2018 → Enquétrice terrain (Fronton)

