
| 4 ans d’expérience |
Startup
Compagnie de jeux vidéos
Agence de communication
Agence d’événementiel
Studio de production télévisuelle 

| Créative |
| Polyvalente |

| Esprit d’équipe |

| Storyboard |

| Graphisme |

| Direction artistique |

| Artiste 2D |

| Illustration |

BÉNÉVOLAT

illustratrice, graphiste, storyboard
www.bei-ja.com

https://www.bei-ja.com/


| EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES |

Graphiste, Infographiste - Travailleur autonome
Graphiques M&H

Concevoir et préparer les fichiers pour impression

Monter et préparer les fichiers de packaging selon les processus et exigences de 
l’imprimeur et du client

Juillet 2017
Août 2017
 
Montréal 

Indesign
Illustrator
Photoshop

Illustratrice - Travailleur autonome
Yapouni

Réaliser des illustrations pour les visuels marketing 

Concevoir un storyboard explicatif du concept

Mettre en page les différents supports de communication

Créer les personnages, environnement, ambiance colorimétrique

Depuis
Février 2017
 
Montréal 

Dessin 
Photoshop
Indesign
Illustrator
Power Point 

Illustratrice - Travailleur autonome
Coconut Games

Réaliser des illustrations pour les visuels marketing

Concevoir plusieurs compositions et concepts d’illustrations

Créer et coloriser des personnages

Depuis
Janvier 2017
 
Montréal 

Dessin 
Photoshop
Illustrator

Concevoir et décliner du matériel graphique (identité, mise en page, site internet, illustration)

Gestion de la chaîne de travail de la conception à la réalisation jusqu’à l’impression finale

Présenter et défendre les projets graphiques, gérer les rendez-vous avec les clients

Directrice artistique  
Agence de communication Buzz 

Février 2014
Avril 2016

Bordeaux
(France)

Photoshop 
Illustrator
Indesign
Power Point 
Photographie

Directrice artistique  - Travailleur autonome
Agence d’événementiel Cosmo 

Créer et décliner l’identité graphique

Réaliser les supports imprimés et numériques

Faire le suivi de la production

Novembre 2015
Mai 2016

Bordeaux
(France)

Photoshop 
Illustrator 
Indesign

Illustratrice   
Studio de production Sigma 

Décembre
2013 

Casablanca 
(Maroc)

Dessin
Photoshop 
Corel Painter

Concevoir et réaliser une série d’illustration exploitable pour les supports imprimés et vidéos

Collaborer avec les équipes de production publicitaire et de direction artistique

http://www.mh.ca/montreal/?lang=fr
http://www.yapouni.com/
http://www.coconutgames.com/
http://www.agencebuzz.com/
https://agencecosmo.com/
http://www.sigmatv.net/http://


Français
(langue maternelle)

Anglais

Formation Storyboard 
École de l’image des Gobelins de Paris

Baccalauréat en arts-plastique
(Correspond au DEC au Québec)

Licence en communication visuelle, 
illustration et graphisme 

Université de Tours et École Brassart
(Correspond au Baccalauréat au Québec)

Université de Bordeaux en Arts-plastiques 
(histoire du cinéma, analyses cinématographiques)

2015

2013

2008 - 2009

2008

Artiste storyboard 
Agence de communication Saga 

Août 2013
Octobre 2013 

Casablanca 
(Maroc)

Dessin
Photoshop  
Indesign

Réaliser des stroyboards publicitaires à partir des scénarios et dialogues du rédacteur

Concevoir et réaliser des roughs et maquettes pour des campagnes publicitaires en 
collaboration avec l’équipe créative

http://saga-communication.com/


hellobeija@gmail.com
Tél : 581-994-4702

Références sur demande

| PORTFOLIO |

| Illustration |

| Storyboard |

| Direction artistique |

| Direction artistique |

| Illustration |

mailto:hellobeija%40gmail.com%20?subject=
mailto:hellobeija%40gmail.com?subject=
mailto:hellobeija%40gmail.com?subject=
https://www.bei-ja.com/cosmo-direction-artistique
https://www.bei-ja.com/cosmo-direction-artistique
https://www.bei-ja.com/yapouni-illustration
https://www.bei-ja.com/yapouni-illustration
https://www.bei-ja.com/storyboard-yapouni
https://www.bei-ja.com/credit-agricole-illustrations
https://www.bei-ja.com/credit-agricole-illustrations
https://www.bei-ja.com/ada-illustrations

