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Mes compétences professionnelles :
Responsable artistique dans le domaine du bijou :
- Analyse de l'identité, des besoins et des contraintes d'une marque.
- Mise en place d'un cahier des charges.
- Recherche de tendances, de matières...
- Création d'esquisses, recherche volume et expérimentation en atelier.
- Développement et mise au point de gammes de couleurs.
- Réalisation de fiches techniques de principe.
Responsable du développement et de la production dans le domaine
du bijou :
- Recherche de sous-traitant.
- Présentation et explication de croquis, fiches techniques aux fabricants
pour réalisation de prototypes.
- Validation de maquettes et prototypes.
- Contrôle de la conformité de style du contretype et du premier de série.

Responsable de l'image de marque et de la communication dans le domaine
du bijou :
- Stylisme photo, prise de vue des collections à destination de catalogues,
plaquettes, site internet.
- Réalisation de packaging, PLV, présentoirs, stands ayant pour but la mise
en valeur du produit.
Coresponsable du développement commercial dans le domaine du bijou :
- Prospection et suivi client.
- Participation à divers salons professionnels en France et à l'étranger.
(Paris, Londres, Montréal, Luxembourg...)

Mon parcours professionnel :
2004 - 2014
- Création et co-gérance de la société Les Pingouins, marque de bijoux, Nantes.
www.lespingouins.com

2003 - 2005
- Création de l'association "Empreinte", pour la valorisation du design.
Réalisation d'une exposition sur le thème du mobilier pour les 50 ans de la cité Radieuse, Rezé.
Réalisation de scénographies de Noël pour diverses boutiques, Nantes.
Réalisation d'un parcours pour l'initiation à l'art contemporain à Nantes : PIAC.
Participartion aux évènements : "Transformeurs, 35H de recyclage artistique", Nantes.

2002 - 2003
- Stage de fin d'étude chez A.F.L (atelier français du luminaire), Coutances.
Création d'une gamme de trois luminaires.

Mes références :
Collaboration de la marque Les Pingouins avec :
MOMA de New-york, San Francisco et Tokyo, MUSEE D'ART MODERNE de Paris,
107 RIVOLI de Paris, MODERNA MUSEET de Stockholm,
SKANDIUM, GBB, AGNES B. ...
Participation de la marque Les Pingouins à divers salons internationaux :
Maison et objet, Who's Next, Bijorhca à Paris, Pure à Londres, SMAQ à Montréal...

Formations, diplômes, connaissances spécifiques :
- Ecole Pivaut, section design produit, Nantes. 1999-2003
- Diplôme de designer produit, école Pivaut, Nantes. 2003
- BAC ES. 1999
- Anglais : niveau Bac.
- Informatique : Photoshop, Illustrator.

Centres d'intérêt :
- Passionnée de mode, déco, art contemporain, cinéma...
- Réalisation de créations personnelles : bijoux et objet divers.
- Chineuse à mes heures perdues et amatrice de vieilles mobylettes !
- Voyageuse, curieuse de différentes cultures, modes de vie : Chine, Russie,
Thaïlande, Canada, Turquie...

