ANNE BLAMPAIN

GRAPHISTE MULTIMÉDIA PRINT & WEB
CHEF DE PROJET MULTIMEDIA
CONSULTANT COMMUNICATION/EVENTS

w w w . a n n a n o u . c o m

PROFIL
Graphiste senior print & consultante communication depuis plus de 16 ans. Chef de projet multimédia,
graphiste web depuis plus de 3 ans. Proﬁl artistique et techniques, formation art, graphisme, web,
multimédia, communication et webmarketing.
Activité complémentaire : Annanou, activité créative autour du monde d’Annanou : Peintures,
illustrations, agendas...

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
11 rue dr Wauthier
64500 St-Jean-de-Luz
France

2015-...| GRAPHISTE MULTIMÉDIA & CONSULTANTE COMMUNICATION

contact1@annanou.com

Mon portfolio sur : www.annanou.com

Graphiste multimédia indépendante auprès des particuliers et entreprises : print et webdesign
Direction artistique, accompagnement campagne publicitaire, supports salons et évènements,...

SEPT2014- MARS2015| GRAPHISTE MULTIMÉDIA & CHEF DE PROJET

ESPAGNOL : BILINGUE
ANGLAIS: BON - INTERMEDIAIRE

PERMIS : B

Suite Adobe
(Indesign, Photoshop, Illustrator)
Wordpress
Prestashop
Adobe Première, Effects, Audition

Missions: graphisme et intégration web, développement et gestion de projet de sites internet
(vitrine et e-commerce) Création site de A à Z sous Wordpress.
Conseil en communication et création contenu (audio/vidéos pour le web), visuels concours, rédaction
d’ articles sur réseaux sociaux ( Facebook, Youtube) et blog clients
Travaux rédactionnels et présentations de projets.
( Projet ex : www.arrosageequestre.com, www.jacheteabayonne.com, www.vendons.net,...)

AOUT2001- NOV2013| GRAPHISTE PRINT SENIOR & ASSISTANT COMMUNICATION
Graphiste Designer Senior au sein du studio de création TRAFICOGRAFICO à San Sébastien (Espagne).
Conception, rédaction et diffusion des différents supports de communication print (catalogues produits,
publicité presse, afﬁche, PLV, identité visuelle, packaging carton, illustrations, print textile, support
publicitaire évènementiel, présentations diverses ...)
Mise en place et suivi d’évènements, gestion des séances photos : repérage, photographe, modèles.
Conseil et communication : différents secteurs : habillement, banque, assurance, beauté,...
Clients : Mode, Loisirs, Sportwear, Alimentaire
Quiksilver, Roxy, Reef, North Company, P&G, Beste Bat, Löle, Diksi,Giant Bike,
Quelques travaux sur : www.traﬁcograﬁco.com et www.annanou.com

MARS2001- JUIL2001| GRAPHISTE PRINT
Graphiste print au sein de l’agence INFOBORN, société multimédié St-Jean-de-Luz

Motion 5
Pack Ofﬁce
Gestion de projet
Photographie
Illustration

FORMATIONS
2014| DUT TECHNIQUES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Diplôme universitaire TIC ( Techniques de l’information et de la communication ) à l’IUT de Bayonne, France.
Fonction de chef de projets multimédias ( Initiation Algorithme, Base de données + conception d’applications
multimédias, développement, sémiologie, analyse des besoins, ingénierie des sites web, pilotage de projet).
Logiciels et langages supports aux enseignements:
Suite Adobe (Photoshop, Premiere Pro, After Effects, Audition, Illustrator), Encore DVD, Joomla!, WordPress,
xHTML, HTML5, CSS2, CSS3, Javascript, PHP, MySQL.

Être réactive, rapide et honnête :)

2000| DNAT ARTS ET TECHNIQUES OPTION DESIGN GRAPHIQUE

Illustrations - dessins - Peintures Photographie - Emmaus, les vides- greniers
Me dire qu’il faudrait que je fasse plus de sport.
Voir des pays et apprendre des autres...

Diplôme National d’Art et Techniques option Design Graphique à l’ESAC
(Ecole Supérieure des Arts et de la Communication) de Pau.
Logiciels et langages supports aux enseignements: Suite Adobe, Studio photo, Atelier Peinture Arts plastiques,
Sculpture, Audiovisuel, Design, ...

1995| BAC SCIENTIFIQUE
Bac S, Scientiﬁque Option Biologie, mention AB au Lycée St Thomas d’Aquin à St-Jean-de-Luz, France

