
MEGAMARK ° Graphiste maquettiste
Préparation et suivi des dossiers sur divers projets 
et appel d’offre (de la maquette à la production), 
retouche d’images, création visuelle, déplacement 
sur chantier, briefs avec client.
Responsable projet : La poste, Carglass, Boulanger, 
CPAM, Brezillon, Sodexo, Ugecam, Compass
Autres projets : Aéroport de Paris, BNP, EMI Music, 
Leroy Merlin, DSSP, Nouvelles Frontières, LCL

2012
2010

DLAB ° Graphiste freelance
Création d’indentité visuelle, logo, carte de visite, 
communiqué de presse, étiquettes produit, 
maquette du site web.

2010

LAVI ° Graphiste designer textile
Création de motifs pour sous-vêtements et chaussettes
licenses PM, GFF, Lotto, Cerruti, Torrente, Cardin, Umbro,
gestion du site internet, packaging produit, service clients, 
commande auprès des fournisseurs.

2013

2008 10eme ART - design graphique ° Directeur artistique
Création de tableaux pop art, gestion du site et back office, 
service clients.

2008 ISCREEN - studio d’animation 3D ° Graphiste 3D
Modelisation, texturing et animation pour un court métrage 3D.

2008 LANCOME ° Graphiste 2D-3D freelance pour l’IFM
Recherches graphiques de bouteille de parfum et de 
stand de présentation en magasin pour Lancôme.

2008
2005

BIP ET CLICK ° Webdesigner
Création de charte graphique, maquette de site internet.

Expériences professionnelles
FormationsCompétences

Graphiques
conception d'identité graphique
signalétique et CLV
illustrations
retouche d’images
mise en page
maquette de site web
gestion pré-prod et post-prod
bases du code html et CSS 
Stylisme
dessin technique
panneau de tendance
conception d’une collection
connaissance des matières 
et leur propriètés
Logiciels
Illustrator
Photoshop
In-design
Notepad ++
Dreamweaver 
3DS Max Studio
univers mac et pc
Langues
Français maternelle
Anglais courrant
Japonais bases + lu et écrit 
Espagnol bases
Hébreu : lu, écrit

Centres d’intérêts

Stylisme, Expositions, Culture asiatique, Voyages, 
Lecture, Création de bijoux, Piano, Jeux vidéos, 
Apprendre des langues étrangères, Aïkido, 
Protection des animaux

MAIRIE DE PARIS ° Technologie textile et innovations 
(cours du soir)
Comprendre les grandes étapes de fabrication, 
les propriétés des matières textiles

2012

ITECOM Art design Paris 2 ° Gamedesigner
Modeling, texturing et animation, création d’un jeu 
vidéo 3D temps réel, réalisation d’un court métrage 3D

2007

ITECOM Art design Paris 2 ° Prépa multimédia
Dessin 2D, modèle vivant, character design, rough, 
story board.

2005

DEUG Art du spectacle (option cinéma)
Cours sur le cinéma, théatre, réalisation d’un 
court métrage.

2004

BAC littéraire (option anglais renforcé)2002

Amélie Pasquier
75 rue Médéric
92250 Garenne Colombes
né le 12 octobre 1983
Française
06 22 88 63 86
ameli.aki@gmail.com
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MAIRIE DE PARIS ° Stylisme (cours du soir)
Dessin technique, modèle vivant, création de collection, 
défilé de mode.

2012-2013
2010 


