Graphisme | DA | EDITION | Illustration
hermès | graphiste Depuis 2015
Hermès Sellier - Prêt à porter Femme
Création des catalogues du Prêt-à-porter Femme pour les showrooms de vente.
(CDD et missions - 2015, 2016, 2017)

GROUPE cANAL+ | Graphiste DA 2004/2014

Adeline Cousin
POINTS FORTS
Mettre en forme des idées, inventer,
travailler en équipe, convaincre,
organiser, m’adapter, surprendre...

C+ - DA Pôle édition et communication externe
Conception des outils et objets de communication du groupe C+
destinés à la presse. Direction artistique, création et suivi de fabrication.
(pigiste de 2005 à 2014 / CDD de 2008 à 2009)
C+ ACTIVE - DA Site Internet
Création de l’interface graphique du site web CANALPLAY,
conception de maquettes pour le site web C+ À LA DEMANDE.
(freelance de mai à juillet 2006)
C+ AFRIQUE - DA Magazine des abonnés
Direction artistique et conception du magazine, suivi de la fabrication.
(CDD de 2004 à 2005)

STUDIO ORTA | Coordinatrice du studio 2002/03

Compétences
DA, graphisme, mise en page,
illustration et dessin, packaging
InDesign, Photoshop, Illustrator
HTML5, CSS3, JQUERY
Anglais (bilingue), Italien (bonne maîtrise)

FORMATION
2017
PYRAMID

FORMATION CONTINUE
Le packaging avec Illustrator

2014
LES GOBELINS

FORMATION CONTINUE
Du graphisme traditionnel au webdesign

1996/98
CENTRAL SAINT MARTINS
Londres

MASTER EN dESIGN TExTILE
Création graphique et impression textile
Sujet de diplôme : LE TISSu uRBAIN

1993/96
BEAUX-ARTS
Le Mans

DIPLÔME NATIONAL d’ART ET TECHNIQUE
Design d’espace, design d’objets
Sujet de diplôme (mention):
LE VÊTEMENT DE PAPIER

Organisation du travail au sein du studio des artistes Lucy et Jorge Orta.
Création et gestion des outils de communication et de la presse.
(freelance)

MAISON MARTIN MARGIELA 1998/02
Attachée de presse
Organisation des défilés Femme et des présentations Homme, conception
et communication du matériel de presse, mise en place d’expositions.
(CDI de 2000 à 2002)
Atelier Ligne Artisanale
Travail au sein de l’atelier pour les lignes artisanales Femme et Homme.
(CDI de 1998 à 2000)

freelance Depuis 2003
LEBONCOIN 2017
Création d’illustrations pour un site éphémère.
LABRADOR depuis 2015
DA et mise en page de rapports annuels pour les groupes Atos, Wendel, Apax...
BELLEVILLE IS THE NEW BLACK Depuis 2015
Création d’une marque de t-shirts et sweatshirts parlant d’identité urbaine.
MEDIA MUSKETEERS 2016
Création du logo et de l’identité graphique d’une société de production audiovisuelle.
LES BONNES SŒURS 2016
Création du logo et de l’identité graphique d’un restaurant à Paris.
PARLEMENTIA 2015
Refonte du logo d’une marque de vêtements surfwear et création d’imprimés.
You Decide coffee 2014
Création du logo et de l’identité graphique d’un café restaurant à Paris.
STUDIOCANAL (2012)
Création des déclinaisons du logo STUDIOCANAL
C+ (2003 - 2015)
Création des supports de communication du service marketing (PLV, flyers, catalogues...)
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