GRAPHISTE ILLUSTRATRICE
corinne esteryn boyanique

http://esteryn.fr
corinne@esteryn.fr
06 68 26 80 78

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
10/2016 - en poste

Graphiste créa & exe

MGI Digital Technology

05/2016 - 07/2016
10/2015 - 01/2016

Graphiste illustratrice

LearnEnjoy

01/2005 - 08/2015

Graphiste 2D/3D

Neko Entertainment

01/2005 - 07/2005

Pigiste

FJM Communication

07/2001- 12/2004

Lead formatrice multimédia

Palais de la découverte

conception & réalisation de graphisme marketing et produit :
maquettisme, habillage de stand, logos, détourage, colorimétrie...
conception & réalisation de graphisme, charac design et illustrations
pour des applications scolaires validées par l’Éducation Nationale
motion design, animation, graphisme pour jeux vidéos jeune public
rédaction d’articles pour un magazine dédié au cinéma d’animation
accueillir et former le public aux arts numériques, encadrer l’équipe

Fresnes

Versailles

Montreuil
Paris
Paris

ÉTUDES & FORMATIONS
01/2016 - 07/2016

Designer graphique

Estienne

09/2002 - 05/2005

Conception & réalisation de jeux vidéos

L.I.S.A.A.

09/1997 - 07/2001

Linguistique & littérature anglaise

Kingston University

09/1994 - 06/1995

Baccalauréat L

Lycée Grégoire

Greta équivalent bac+2 : maquettisme, conception, identité visuelle
bac+2 félicitations du jury : graphisme & game design
B.A. anglais (équivalent bac+4) 1st class honours (mention très bien)
mention bien

Paris
Paris

Angleterre
Tours

EXPÉRIENCES BÉNÉVOLES
01/2017 - 07/2017

Exposition contre les discriminations

Lycée Morvan

09/2015

Forum Convergences

Convergences

01/2001 - 06/2001

Missions d’alphabétisation

Autremonde

réalisation des panneaux, projet validé par l’Éducation Nationale
salon écologique & humanitaire : accueil visiteur, logistique
favoriser de meilleures conditions de vie pour les migrants

COMPÉTENCES
Logiciels

suite Adobe (PS, ID, AI etc) & équivalents libres, 3ds Max

Graphisme

conception & réalisation : logos, maquettisme...

Illustration

conception & réalisation : dessin, peinture digitale & traditionnelle...

Langues

anglais bilingue & français langue maternelle

CENTRES D’INTÉRÊT
Arts

littérature, dessin, peinture, graphisme, photographie, cinéma, musique

Humanisme
& écologie

fondatrice / administratrice du groupe facebook Conscience positive
& membre d’Amnesty International

Sport

danse modern jazz, vélo, marche

Paris
Paris
Paris

