salome labarre
designer graphique // 22 ans

mes experiences

Équipière polyvalente (depuis septembre 2016 à aujourd’hui) - Les Burgers de Papa, Lyon
Accueil des clients et gestion des commandes, préparation des burgers

en (sa)voir plus...

Auto entrepreneur (depuis octobre 2015 à aujourd’hui)
Pat Montagne et Canyon : conception de l’identité graphique et gestion des contenus du site
La compagnie 2.0 : mise en page du dossier de presse de la troupe de théâtre
JSH Connect : conception de l’identité graphique de la marque et maquette du site
conception des sites internet des produits prochainement commercialisés

www.salomelabarre.com
lbsalome

Stage en alternance, (de septembre 2015 à août 2016) - Asolution, Lyon

Salomé Labarre

Reprise du projet et mise en page de la brochure Manger dans le Quartier (www.mdlq.fr)
Chef de projet/graphiste pour sites internet : prise du brief avec le client, conception graphique de la
maquette, intégration des contenus

Stage, (juillet 2014) - Graphikzoo, Nancy
Recherche de logos, mise en page, proposition de pistes créatives

Stage, (octobre 2013) - Imprimerie Colin Frères, Maxéville
Suivi de la chaîne graphique, du bureau de PAO au conditionnement des articles en passant par
les différentes sortes d’impression et le façonnage

mes outils
Un carnet, des stylos jeter mes premières idées, rassembler des concepts
Des logiciels
Illustrator : création de motifs, logos
Photoshop : expérimentations graphiques, maquettes de site internet
Indesign : finalisation des supports de communication avant livraison
After Effects : réalisation de petites animations vectorielles ou vidéo
Un appareil photo capturer des instants en image ou en vidéo

ma pratique artistique
Veille sur l’actualité

Supports
print
Créations
personnelles,
illustration

Webdesign

mes formations
2016 > Cycle professionnalisant en digital art,
HTML/CSS, motion design, direction artistique,
école Presqu’île, Lyon (alternance avec Asolution)
2015 >BTS design graphique
Option communication et médias imprimés
Bachelor in Graphic design and Multimedia
TOEIC : 690/990
école de Condé, Nancy
2012 > Bac ES
lycée Pontus de Tyard, Chalon-sur-Saône

