FREE-LANCE GRAPHISTE / ILLUSTRATRICE / ANIMATRICE / RÉALISATRICE MULTIMÉDIA

Sophie GUERLAIS
sophie@sofinotsofar.com
www.sofinotsofar.com
06 10 75 09 61
●●Diplomée communication visuelle Arts Appliqués, Olivier de Serres.
●●10 années d’expérience en freelance.
●●10 années d’expérience en agences.
●●Spécialiste de la communication visuelle multi-supports.

/CRÉATIONS ONLINE/
Elaboration de sites internet et Mobile Apps : Conception - Design Ergonomie
Habillage de pages Facebook, eCards, Newsletters, bannières publicitaires,
jeux et animations HTML5 ...
Création d’interfaces, de décors et personnages/mascottes pour
applications multimedia et jeux (eLearning, Serious Games)

/MOTION DESIGN/
Animation sous Animate & After Effects/Première Pro.
Films explicatifs et créatifs, storytelling en vidéo dessinée, animations
diverses, cartes de voeux animées, bandes-annonces, évènementiels ...

/GRAPHISME/
Création de logos, cartes de visite, flyers, infographies ...

/ILLUSTRATION/
Illustration traditionnelle (peinture, aquarelle, dessin, ardoise...)
Illustration numérique et vectorielle, statique ou animée (Photoshop,
Illustrator, Procreate, ArtRage)

Freelance
Depuis 2008
D.A. Graphiste illustratrice WEB/Print

Conception et réalisation de sites internet : UI design, animations HTML5,
chartes graphiques, animation social media, sites évènementiels, jeux
concours, bannières, etc...
Quelques exemples de sites : carte-campagne.fr / cgi-recrute.fr / charal.fr / ada.
fr / giannone-monier-architectes.com / elysee-avocats.fr / majordhomeservice.
com / caraibe.orange.fr / chi-live.com / e-equilibrio.com / marmailleandco.com

Illustrations et animations pour divers médias
●●Supports illustrés pour CEGOS
●●Illustrations en vidéo dessinée pour VidéoTelling
●●BNP PARIBAS illustrations des articles La Retraite En Clair
●●Un Chien sur la Toile, mascotte et illustrations de la boutique en ligne
●●Illustrations et animations pour Sodexo
●●AVIVA France illustrations pour support de formation
●●e-Book « La Famille Doré » création des illustrations

Modules eLearning et Serious Games :
ACTION ONLINE www.actiononline.fr
●●modules sur mesure finance-comptabilité, teasers et animation

KTM ADVANCE www.ktm-advance.com
●●Astrium : formation Astrium Discovery e-Learning.
●●Carrefour : formation vendeur pour le rayon puériculture.
●●Nissan : présentations Pixo et Micra.
●●L’Oréal : formation coloristes.

●●VEOLIA : formation internationale sécurité espaces confinés.
●●MEA-i : ONG en partenariat avec HP, serious-game

INTERACTION GAMES www.interaction-games.com
●●ABBOTT : jeux et animations pour supports de formation.
●●PFIZER : jeux et animations pour supports de formation.
●●Boehringer : animations pour présentation produits.
●●GDF Suez : module e-Learning “Déplacements professionnels”.

Supports Print
●●Kakémonos, dépliants et catalogues Euro Repar Car Service
●●Kakémonos, infographies pour Sodexo
●●Invitations, cartes de vœux pour Cegos
●●Livret de jeu sur la production du café pour Poids Plume
●●Mise en page Carte pistes cyclables Région Champagne
●●Supports de communication Emrys la Carte

Création de logos
●●Accompagnement de start-ups dans la création de leur identité visuelle :
Ma petite couche, Marmaille & Co, LilyScoop, Talented People, Un
Quotidien Plus Vert, Elysée Avocats, Un Chien sur la Toile, Majord’Home,
Delos Communications
●●Logos pour applications ou sites fonctionnels : Media On Demand,
Celemondo, HybriPedia, ProLab

Sophie GUERLAIS - Auteur Réalisatrice d’œuvres multimédia affiliée à l’AGESSA
SIRET : 489 283 267 00024 / TVA : FR29489283267

Salariée

en agences

1998 > 2008
GS Activ Avril 2006–Décembre 2007 – CDI - Graphiste animatrice FLASH
Groupe GS Presse / 92130 – Issy les Moulineaux. Création de brochures
intéractives en Flash dans le domaine du Haut-de-Gamme.

404 Found !

webdesigner.

Décembre 1999-Juillet 2001 - CDI - Graphiste Web
Agence de communication OnLine et Editeur de solutions e-marketing /
75002 – Paris. Création de chartes graphiques, réalisation de bannières
publicitaires et de goodies, évènementiels on-line jeux concours, campagnes
publicitaires).

Agence de publicité – eCommerce agency / 75008 – Paris. Création,
déclinaison et animation de sites web e-commerce.

Fi System/CoPlaNet

CDJ Publicité-PrOnline

Déc 2004-Déc 2005 - CDI - Graphiste,

Team Media Group Oct 2003-Oct 2004- CDI - Graphiste, webdesigner.
Agence de communication globale / 78 – Jouy en Josas. Création,
déclinaison et animation de sites web eCommerce. Design de merchandising
et divers supports Print.

DotVision

Juillet 2001– mai 2003 - CDI - Graphiste Web

Février 99-décembre 99 - CDI – Graphiste Web
Web Agency / 75002 – Paris. Réalisation de chartes graphiques intranet,
extranet, webmaster du site SFR, en régie chez Cegetel.

Augural Septembre 98-décembre 98 - CDD 3 mois - Graphiste maquettiste
assistante D.A
Agence de communication / 44000 – Nantes.
Création de maquettes pour communication print et édition.

Editeur de logiciel / 75011 – Paris. Création de l’identité visuelle de la
marque IzoStudio, département Gaming de DotVision. Réalisation de Jeux
en ligne avec la technologie DotVision.

DIPLÔME, STAGES & FORMATIONS
2017

1994 – 1997

Formation logiciel Adobe Première Pro / 35 heures. INA
Issy les Moulineaux

2015
•
•

Formation logiciel Adobe In
École de l’image les Gobelins –
Formation logiciel Adobe
École de l’image les Gobelins –

Design / 60 heures.
Paris.
Muse / 30 heures.
Paris.

2013
•
•

B.T.S. Images de Communication. E.N.S.A.A.M.A École
Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’art
(Olivier de Serres) – Paris.

1997
Stage d’un mois au sein de la rédaction d’Okapi, magazine
pour les 10-15 ans. Participation à l’élaboration de la
maquette d’un numéro. Bayard Presse – Paris.

Août 1995 & août 1996

Initiation logiciel Adobe After Effects.
Le Cube – Centre d’Art Numérique – Issy les Moulineaux.
Initiation logiciel Adobe Edge Animate.
Le Cube – Centre d’Art Numérique – Issy les Moulineaux.

Stages d’un mois au sein du studio d’Arts graphiques de
EADS, Les Mureaux.

1990 - 1994
Cours de dessin, modelage, peinture aux ateliers des BeauxArts de Versailles puis Arts Décos de Paris

1997 – 1998
Cours intensifs Dessin, croquis, modelage et sculpture.
National Academy of Fine Arts – New York, U.S.A.
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Excellente maîtrise
Très bonne connaissance
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Photoshop

Illustrator

Animate

Maîtrise des

crayon

fusain

craie

pastel

InDesign

Première

Muse

After Effects

outils traditionnels

marqueur

feutre

peinture

