
GRAPHISME MOTION DESIGN ILLUSTRATION

Formations

ACTUELLEMENT > JUIN 2020 : FORMATION 
VIDÉOMAPPING
Association Rencontres Audiovisuelles à Lille
• Techniques d'animation 2D et 3D
• Techniques de vidéoprojection : repérage 
optique, création de gabarit, manipulation de 
vidéoprojecteurs, petite régie
• Réalisation dun projet collectif de vidéomap-
ping (création média et installation technique)

2011 : BTS DESIGN DE COMMUNICATION 
Option espace et volume
à l’E.S.A.A.T. de Roubaix (59)
• Conception de points de vente, PLV et 
stands
• Signalétique : Enseignes, vitrines...
• Identité visuelle globale d’entreprise

• 31/08/1991

• 22 rue de la chapelle
59130 Lambersart

• Permis B

• 06.16.05.04.43
• Steph.leonard.pro@gmail.
com

Graphiste plurimédia
Recherche un stage dans le 
domaine du vidéomapping 
et la direction artistique.

Découvrez mon travail sur
STEPH-LEONARD.COM

Mai > Juillet 2010
Les Plastiqueurs, Groupe d’Intervention en 
Milieu Urbain à Sotteville-Les-Rouen :
Assistante scénographe
• Réalisation de la scénographie du festival d’arts de rue Viva’Cité

Octobre > Décembre 2011
EPCC La Condition Publique à Roubaix :
Assistante chargée de communication
• Création de la signalétique des évènements
• Création des supports de communication
• Gestion du site internet, newsletters et réseaux sociaux

Octobre 2012 > Janvier 2015
Gare Saint Sauveur et Palais des Beaux-Arts de Lille
Médiatrice culturelle et agent d’accueil
• Accueil et visite guidée des publics dans les expositions

Février 2014 > Octobre 2015
au siège de Decathlon à Villeneuve d’Ascq : 
Infographiste
• Création et déclinaison de visuels, édition de documents internes
• Illustrations pour le site web RH et création d’un logo

Depuis novembre 2015 - Graphiste plurimédia freelance

Expériences

Compétences

Compétences informatiques (PC et MAC)

Adobe Illustrator, After Effects, Photoshop, Indesign.
Initiation à TV Paint, DragonFrame et Cinema4D.
Dessin à la main et sur tablette graphique.

Personnalité

Passionnée, autodidacte, pro-active.
Sang froid, esprit d’équipe.

Compétences linguistiques

Anglais - niveau avancé.
Espagnol - niveau intermédiaire.

Centres d’intérêts

Toutes formes de cultures artistiques
dont la musique, l’illustration et le cinéma d’animation.
Pratique de l’escalade sur bloc - Voyageuse.


