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expériences
2013 - AUJ.
MAGAZINE LÉNA
magazine en création

DESIGN SO DESIGN
entreprise en création

ALPHEA

architecture d’intérieur

CPR

l’expertise énergétique

AEMYS
cabinet de conseils

ARTIPS
start-up

MAI / AOUT

2012
SOUPLE

GRAPHISTE FREELANCE
Propositions de mises en page pour le futur magazine, recherches de logo
Création du logo de l’entreprise et de sa marque
Design du site web de l’entreprise
Création du logo de l’entreprise
Créations & mise en page d’une plaquette de présentation de l’entreprise
Carte de voeux 2015 print et web
Création & mise en page d’un livre collector «les 20 meilleures anecdotes
d’artips» (environ 100 pages), analyse de la charte ; newsletter, site web

GRAPHISTE STAGIAIRE
Créations print, affiches, flyers, calendrier ... charte graphique, logo
Aide pour l’application du site de la technoparade (wordpress)
Prise de vue photo, packaging, portraits

NOV.

2011

GRAPHISTE FREELANCE

E-ART SUP

Membre de l’équipe d’intégrateurs du site web

FEV. / JUIL.

2011
IONIS STM
AVR. / JUIL.

2010
CET INGÉNIERIE

GRAPHISTE STAGIAIRE
Communication interne, affiche, flyer et proposition de refonte de la plaquette de l’école (environ 40 pages)

GRAPHISTE STAGIAIRE
Créations numériques et graphiques à partir de photos et plans des réalisations de l’entreprise et travail sur la refonte du logo d’un partenaire

diplômes
2008 - 2013

2008

2007

Master de Responsable de Création

Bac L option arts aplliqués

BAFA

Titre de niveau ii enregistré en code nsf 320 au rncp
e-art sup, l’école de la création numérique

lycée henri wallon

première partie

skills
COMPÉTENCES
Photoshop

Maîtrise de la suite Adobe (Photoshop, Ilustrator, Indesign)
Création d’identité visuelle
Charte graphique
Photographie
Retouche photo
Mise en scène
Webdesign
Connaissances en HTML5, CSS

Illustrator
Indesign
After Effect
HTML / CSS

LANGUES
Français courant
Anglais intermédiaire
Espagnol notions

infos sup.
Juin 2014 - Auto Entrepreneur

JUIL . 2009 - Stagiaire à la Société Générale

Juin 2013 - Présentation du projet «Blind-Box», la photographie pour et par les aveugles

l’Ile Saint Denis

Décembre 2011 - Nomination et Publication par le Club des

Février 2007 - Récompensée par la DDJS pour ma participa-

Directeurs Artistiques pour le projet «Les Petits Condamnés»

tion au projet «Seine-Saint-Denis, Terre d’Olympie»

Octobre 2010 - Participation au projet de fresque pour le

2004 / 2008 - Entraîneur de gymnastique féminine et sportive,

CNES à l’occasion de “La fête de la science“

JUIL . 2007 / JUIL . 2008 - Animatrice au centre de loisirs de

(obtention de différents diplômes de qualifications)

www.juliegalchenko.com
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