Design Graphique

Démarche
Graphiste basée à Rennes, je réalise vos supports
graphiques pour communiquer de manière professionnelle et contemporaine sur vos événements,
votre actualité à travers des affiches, dépliants,
éditions, sites-Web, logo, identité graphique, signalétique, documents divers, illustrations, création
d’images, etc.. Pourquoi vous doter d’une identité
graphique ? C’est un moyen de vous démarquer,
d’augmenter votre visibilité et votre rayonnement afin
de valoriser vos actions, prestations ou activités
auprès de vos publics et interlocuteurs.
Une communication graphique réussie est le fruit
d’une articulation pertinente entre plusieurs facteurs : identifier le besoin précis du.de la commanditaire, échanger de manière efficace avec celui-ci/
celle-ci afin d’établir ensemble un brief et un cahier
des charges clair, précis, détaillé ; comprendre les
enjeux de ce besoin à travers le contexte dans lequel
il s’inscrit : un territoire, une ligne éditoriale, un
public, la question budgétaire, la contrainte technique. Tous ces paramètres sont autant de tremplins
sur lesquels rebondir afin de trouver des solutions
graphiques et techniques sur mesure, adaptées à la
demande précise. Enfin, il est nécessaire de dialoguer sans cesse ensemble, du commanditaire au
prestataire (et inversement) et du début à la fin de
projet, afin de s’assurer de la pertinence de la ligne
directrice retenue dans la continuité de toutes les
étapes du projet.
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La construction d’une identité graphique unique et
reconnaissable découle de la maitrise d’une
démarche de création logique, alliée à une recherche
expérimentale et artistique, une recherche personnelle sensible de formes nouvelles et innovantes.
De la recherche à la finition technique, en passant
par le développement de la piste graphique retenue
à la finalisation de celle-ci, je m’applique à faire coexister l’aspect informatif / communicant et l’aspect
artistique et expressif au sein d’objets imprimés et/ou
numériques tour à tour étonnants, amusants, originaux, toujours uniques.

N’hésitez pas à me contacter pour plus
d’informations, ou si vous êtes intéressé
par une collaboration !
Expérience
professionnelle
Depuis octobre 2016 :

_Graphiste free-lance (basée à Rennes)

Septembre 2016 - septembre 2018 :

_Assistante Coordination et Service Éducatif du
PHAKT - Centre Culturel Colombier (Rennes)
Médiation d’expositions, ateliers d’arts plastiques
auprès du jeune public (cycle 1 jusqu’au lycée).
Accompagnement des artistes intervenant en
milieu scolaire. Coordination événements type
vernissages, résidences d’artistes. Création de
supports de communication (affiches, flyers,
feuilles de salles, édition de restitution de projet,
carnets de résidences…).

2015 -2016

_Service Civique au Service Éducatif du PHAKT Centre Culturel Colombier (Rennes)
Médiation d’expositions, accompagnement des
artistes intervenant en milieu scolaire (cycle 1
jusqu’au lycée). Événements type vernissages et
création de supports de communication.

Formation
2015

_Stage, graphisme (Rennes)
Charte graphique, site Web et supports imprimés
pour le projet européen « L’Encyclopédie des Migrants » mené par l’association L’âge de la tortue.

2014

2015

_Licence professionnelle Conception Graphique
Université de Rennes 2 mention «Très Bien».

2014

_Deuxième

année en école des Beaux-Arts
École Supérieure des Beaux-Arts d’Angers.

_Illustration (Angers / Nantes)
Réalisation de l’illustration de couverture du
premier roman de l’autrice Aude Vermeil.

2013

2014

2011

_Stage avec l’artiste Nicolas Guiet (Angers)
Installation d’une oeuvre sur la façade d’une
tour médiévale dans le cadre du festival angevin
« Îles Urbaines ».

2012

_Stage, graphisme (Nantes)
Agence LIFT. Site-Web (graphisme et développement) à partir d’un modèle. Contenus graphiques
et rédactionnels (community management) sur
des supports type blog.

Contact et
Réseaux sociaux
Facebook : https://www.facebook.com/AuroreChaponDesignGraphique/
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/aurore-chapon-686767a4
Tumblr : http://aurore-chapon.tumblr.com
Instagram : https://www.instagram.com/aurore.chapon/
Mail : aurorechapon.dgraphique@gmail.com

_BTS Communication Visuelle Multimédias
Lycée Bréquigny, à Rennes.
_Bac STI Arts Appliqués
Lycée Livet, à Nantes.

Informatique

Langues

Photoshop
InDesign
Illustrator
HTML 5 / CCS 3
Montage

Anglais :

Courant, lu/parlé

Allemand :

Niveau lycée

Intérêts, engagements
Graphisme : typographie à la main, dessin,
gravure, sérigraphie…
Lecture : Edmond Rostand, Jack London,
Virginia Woolf, Stefan Zweig, Mona Chollet…
Autres : zéro déchet / développement durable /
féminisme / bricolage / DIY / jardin / cuisine…
Distinction : Lauréate de L’Institut de l’Engagement promotion printemps 2016.
Associatif : bénévole au Repair Café (Rennes).

