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dIPLômes et stage [1997 — 2001] 

[2000]

[1993 — 1997] 

[2007 — present] 

[2006 — 2007] 

[2001 — 2006] 

eXPeRIeNCe

diplômée d’une école de communication visuelle, j’ai travaillé pendant 4 ans en tant 
que web-designer au sein d’une agence de communication. À présent je suis freelance 
en tant que directrice artistique aussi bien dans le numérique que dans l’édition. 
mon rôle est de mettre en adéquation les désirs du client avec ma vision du design : 
esthétique, efficace et ergonomique.

Diplôme de communication visuelle (multimedia, Publicité, Packaging et graphisme) 
avec félicitations du jury/ecole d’art maryse eloy, Paris, France
Stage graphique chez Oa Interactive agence web, Paris, France
projet : tF1 (tV Channel) site Internet
Baccalauréat section Littéraire et Arts Plastiques
avec mention/Hugues-Capet, senlis, France

Directrice Artistique Freelance - Édition, Web
design d’identité : luxe, sport, mode, audiovisuel et technologie, 
presse et media, cosmetiques, santé et bien-être, bijoux
Quelques Projets : La Banque de Luxembourg, Le Figaro Madame, Docteur Collot, Le Musée 
Grevin, La Mairie de Paris, Lancaster, Orange, Flammarion, EDF, CEM-Design
Quelques Clients : agences interactives comme Attoma Design, Area 17, Australie, Tagora, 
Nextedia, C l’Agence

Directrice Artistique Freelance - Édition, Web
chez Craie-art, un collectif de freelance, Paris, France
design d’identité : art, luxe, divertissements, mode, enseignement
Quelques Projets : Whitewall (3 awards), Karine Ferri, g-ops, Des Filles en Ovalie, L’Oreal, 
Virtools, Airplay, Karine Lima, Airplay, L’Altiplano, Pearl Lam
Quelques Clients : Mrm Worlwide (agence interactive), Biz’com (agence de consulting)

Designer - Web
chez Reflexgroup, agence de communication, Paris, France
design d’identité : luxe, divertissements, mode, automobile, parfums
Quelques Projets : Chanel, Gla Hotel, S.T. Dupont, Lido de Paris, Longchamp, Printemps.com, 
Veuve Clicquot Ponsardin, Venturi Automobiles
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directrice artistique
Interactive designer
freelance

aUdReY LeFeUVRe 
m. +33 (0)6 79 26 72 25 



INtéRêts

COmPéteNCes Création identaire de marques sur différentes interfaces (conception, ergonomie, 
photo, design graphique, retouche d’images, animations flash), développement 
HtmL, gestion de l’équipe de production, travail en étroite collaboration avec 
l’équipe marketing et le directeur de Création, écoute active et attentive afin de 
concevoir un design qui réponde aux besoins des utilisateurs, travail rapide sur des 
projets multiples et sur des sujets différents, attentive aux détails, Organisation et 
Plannification du travail

Typographie, Cinéma (réalisateurs favoris : michel gondry, Peter greenaway, 
Claude Chabrol, tim Burton), Photographie (photographes favoris : Francesca 
Woodman, sarah moon, guy Bourdin), Musique, Voyages, Art (artistes favoris: 
andy goldsworthy, ernest Pignon ernest, edward Hopper, Jean-michel Basquiat), 
Lecture (écrivains favoris : Christian Bobin, murakami Haruki)
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eXPOsItIONs et PResse Médyn, Illustrations, magazine numérique de créations contemporaines 
Rex Production, photos, à “die Fabrik”, soho, New York
La Pastorale, Café Bonnie, Paris, France
Art and You, site internet
La Rentrée des Classes, Craie-art, Paris, France
artncraft “mon espace d’expression” part 2 girls@work, Paris, France
Love in Luv, girls@work, Paris, France
omnidesign avec Oniram, marc.t, sylvain mocquant, Paris, France
Arles Festival HP, arles, France
Etapes Graphiques, magazine d’art graphique
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[2008] 
 [2007— present]

 [2006]
 [2006]
 [2006]
 [2005]
 [2005]
 [2001]

COmPéteNCes teCHNIqUes Photoshop, Illustrator, Flash, after effect, Indesign, dreamweaver, acrobat, BBedit, 
Css, Word, excel

[2009] 
[2012] 


