
EXPÉRIENCES

| Janvier 2019 - En cours |

Graphiste, la Croix-Rouge
(Bénévolat)
Conception graphique et mise en page : 
rapport d’activité, affiche, flyer,...
Toulouse (31)

| Avril 2018 - En cours | 

Auto-entrepreneur, Graphiste
Graphisme, édition, lettrage BD

Moussa Hamed Camara
Logo et carte de visite.  

Exposition Le Pain nu, Centre Jean Giono
Conception graphique des kakemonos

Le Pain nu, Abdelaziz Mouride
Pour Alifbata. Conception graphique et mise
en page de la bande dessinée, dossier de presse 
et produits dérivés (cartes postales, marques-
pages...)

Bulletin muncipal, Mairie de Peyrole
Conception graphique et mise en page 
du bulletin municipal

Maquettiste, Ogham
Mise en page des supports Airbus (Dépliant, flyer, 
affiches, documents interne, kakémonos, ...)
Mise en page du bulletin municipal 
de la Mairie de Revel

Maquettiste, STM Enseignes
Préparation des fichiers de production, création 
 
Fatma au parapluie, Mahmoud Benamar 
et Soumeya Ouarezki
Pour Alifbata. Adaptation graphique et lettrage 
de la bande dessinée, dossier de presse et produits 
dérivés (cartes postales, marques-pages,...)

Salon Marlène
Logo, carte de visite, flyer, vitrophanie

La maison d’Érudit 
Logo, carte de visite, flyer

Les métiers du livre, au cœur de l’insertion 
professionnelle des jeunes. Master Class 
Livre / Master Class BD (Oran-Algérie)
Conception graphique de l’identité visuelle 
et intervention (Introduction au design) 
dans le Master Class Livre
Avec Alifbata et Le Petit Lecteur

| Avril 2017 - Juillet 2018 |

Graphiste, Éditions Alifbata 
(Stage suivi d’un Service civique)
Identité visuelle / Conception éditoriale / Suivi BAT / 
Dossier de presse/ Développement des supports 
de communication / Gestion du site internet, 
newsletters et réseaux sociaux / Mise en place d’outils 
collaboratif / Participation aux festivals de BD / ...

Marseille (13) 

Raconte-moi Marseille 
Animation de l’atelier de bande dessinée 
et conception de l’édition des productions. 
Classe MODAC - Lycée Léonard de Vinci
Avec Lena Merhej

Beyrouth la trilogie, Barrack Rima 
Conception graphique et mise en page 
de la bande dessinée, dossier de presse et 
produits dérivés (carte postale, marques-pages,...)

Nouvelle génération, la bande dessinée 
arabe aujourd’hui, collectif.
Catalogue d’exposition. 
Maquettiste et assistante éditoriale

FORMATIONS 

| 2017 |

Master design 
transdisciplinaire 
culture et territoire 

Université Jean-Jaurès, 
Toulouse

Projet de diplôme : 
Le quart de ton. 
Créer un dispositif 
éditorial bilingue 
sur la confrontation 
des cultures à travers 
les migrations 
méditerranéenne.
Sous la direction de : 

Pia Pandelakis 

| 2016 | 

Master universitario 
de investigación 
en arte y diseño 

EINA, Barcelone
(Erasmus)

| 2015 | 

Licence design

Université Jean-Jaurès, 
Toulouse

Projet de diplôme : 
Processus créateur, 
l’ornement comme 
dispositif. 
Sous la direction de : 

Matthieu Duperrex 

| 2012 | 

Baccalauréat 
arts appliqués 

Lycée Polyvalent 
Rive Gauche, Toulouse

COMPÉTENCES 

Graphisme

Mise en page 
Affiche 
Idenité visuelle
Papeterie
Logo/pictogramme
Illustration 
Retourche photo 
Règles typographiques

Informatique

Indesign
Photoshop 

Illustrator
Wordpress

Profil

Investie
Polyvalente 
Motivée 
À l’écoute

Langues 

Anglais (intermédiaire) 

Espagnol (intermédiaire)

PASSIONS

Méditéranée 
Couture  
Guitare  
Illustration
L’objet livre    
Bachata
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