cecile vagne
graphic designer • ui ux designer
+
32 rue Lucien Sampaix 75010 Paris 06 63 20 80 85 cecile.vagne@hotmail.fr
Inscrite à la Maison des Artistes

casadelvagna.com

Après avoir travaillé pendant dix ans en tant que graphiste print, dans l’édition et pour des missions en indépendante,
j’ai élargi mon champ d’action au numérique. Diplômée de l’école des Gobelins, j‘exprime désormais ma créativité sur des projets print et digitaux.

compétences
conception ux

direction artistique

création graphique

Audit, analyse concurrentielle,
architecture de l’information, tri de cartes,
arborescence, personae, prototypes,
parcours utilisateurs, stratégie de contenu

Brainstorming, planches tendances,
élaboration de chartes graphiques,
rédaction de dossiers de conception,
recommandations créatives

Création d’identités graphiques et digitales,
logotypes, supports de communication print,
design d’interfaces digitales
maquettes digitales multi-devices

outils et langues
QuarkXPress, InDesign, Photoshop, Illustrator, After Effects (notions), Axure,
WordPress, Dreamweaver, html5/css3, Initiée à JavaScript (jQuery), PHP/MySQL, Bootstrap
Anglais (courant, pratique régulière) Espagnol, Allemand (scolaire)

expérience professionelle

agence touaregs ux . ui et graphic designer

2016
2014

indépendante ux . ui et graphic designer

2014

Direction artistique, conception et réalisation de chartes graphiques
et d’interfaces digitales. Création de sites sous WordPress.
Netsach - startup, services cloud sur mesure (Jobilx, Restoboard),

Prototypage du site de l’agence • Rédaction d’articles
Création des e-cartes et écrans d’un jeu-concours pour le site Toyota.

Winona eSolutions - agence digitale, Londres (British Fashion Council, PTA-UK).
Sophie Lambert et Juliette Peyret - artistes-peintres ; Bruno Hadjih - photographe.

at ou ux . ui et graphic designer
Refonte du site de la compagnie de danse AToU.
Réalisation d’une plaquette numérique de présentation
de la compagnie avec la Digital Publishing Suite (Adobe).

éditions albin michel assistante littéraire

Participation à un workshop UX avec le collectif CBleu.
2013
2004

éditions albin michel conceptrice graphiste
Conception graphique et réalisation d’ouvrages, affiches, flyers,
catalogues, journaux, newsletters numériques, etc.

2004
1998

Rédaction de quatrièmes de couverture et d’articles • Iconographie

indépendante maquettiste

- graphiste

Conception d’identités visuelles et de supports de communication print.

Secrétariat d’édition • Gestion des contrats

EcoSystem - bureau d’études QSE, Festival de Fès des musiques sacrées,
Play Factory - éditeur de magazines, Éditions Somogy.

festival de la bd d ’angoulême service de presse

1998
1997

formation et diplômes
numérique

graphisme

lettres modernes

conception et réalisation

diplôme supérieur d ’arts appliqués

de produits en ligne

communication visuelle

maîtrise de lettres modernes

gobelins , l ’école de l ’image

école olivier de serres (ensamaa)

paris iv - sorbonne

2013

Mention Très Bien

préparation capes

- agrégation

Méthodologie et gestion de projets digitaux
Conception • UX Design
Direction artistique
Logiciels • Langages de programmation

dessin , modèles vivants

1995-1997

ateliers de la mairie de paris

hypokhâgne lettres modernes

2013-2014

20O5-2011

1991-1992

