
FREELANCE

Graphic & UI Designer. De manière autonome ou en collaboration avec des 
chefs de projets ou développeurs, je travaille sur la conception graphique 
de site internet et d'applications mobile. J'aime la synergie du travail 
d'équipe et le challenge. Coté Print, je crée tous les supports de communi-
cation branding, édition, packaging...

Depuis 2001 / Graphic Designer & UI Designer freelance

AGENCE ATOOWEB

Directrice Artistique. J'assure la production des sites internet. Pendant 
cette année j'ai réalisé de nombreuses créations pour une centaine de 
clients appartenant à des secteurs d'activité très différents, de la retouche 
photo à la mise en ligne du site, en passant par la création de charte 
graphique, j'ai appris dans ce travail à considérer de nombreux univers 
graphique. Chef d'équipe de 2 graphistes.

2003 - 2004 / Directrice Artistique

J’aime les voyages, la nature, jardiner, les repas avec mes amis...

LOGIQUE INTÉRACTIVE

Graphiste Multimédia. En collaboration avec les responsables de secteur 
j’avais à charge la communication des 3 entités du groupe. J’ai réalisé 
divers des supports de communication, des illustrations, des animations 
flash et la création/maintenance des sites internet. 

2000 - 2003 / Graphiste Multimédia

angestudio.com
twitter.com/angestudio_com

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

COMPETENCES

PHOTOSHOP

ILLUSTRATOR

INDESIGN

HTML5/CSS3

FORMATION

2001 / Concepteur Intégrateur Multimédia
CESI, Aix-en-Provence - 13

1999 / BTS Expression Visuelle
Lycée Marie-Curie, Marseille - 13

Lycée Célony, Aix en Provence - 13

1997 / BAC F12 Arts Appliqués

PROFIL

A PROPOS
Basée dans le Sud de la France, je suis Graphic & UI Designer freelance 
affiliée à la Maison des Artistes depuis 2001.
Passionnée par le graphisme en général, et l’art sous toute ses formes, 
mon métier est une véritable vocation. J’aime les challenges et varier les 
types de projets. Responsable et organisée, je suis capable d'assurer les 
objectifs demandés dans les meilleurs brefs délais. 

Angélique GERRARD
Graphic & UI Designer Freelance

Plus d’info et de projets...

Miramas, France 06.77.80.34.47contact@angestudio.com

Marseille, France

France

Aix-en-Provence, France

AGENCE AXO

Ces 6 semaines de stage ont été ma première immersion dans le monde 
professionnel. J'ai été impliqué dans divers processus du chantier d'exten-
tion de la chaîne hôtelière "La Créole Beach Hôtel". J'ai été en charge de la 
conception graphique des tissus d’ameublement. 

1998 / Stagiaire Graphiste

Saint-François, Guadeloupe

#print  #J’aime_les_challenges #identité-visuelle  
#Je_suis_réactive #logo #Je_suis_flexibile #mailing  
#charte-graphique #web-design #Can_do_ attitude 
#Je_suis_rapide #accessibilité #graphic-design 
#responsive-design  #Je_suis_créative #branding 

LANGUE

100% 50%
AnglaisFrançais


