Hélène Marchal
GRAPHISTE & ILLUSTRATRICE

Curriculum Vitæ

Expérience Professionnelle
2007 - 2009 | GRAPHISTE DA & ILLUSTRATRICE
Z+Co Design, Londres
Clients: L’ORÉAL PARIS - GARNIER - COLGATE–PALMOLIVE - LASCAD - COCA-COLA
• Design

graphique, direction artistique & illustration pour de grandes marques des secteurs
de la cosmétique et de l’alimentaire en packaging et print.
• Recherches de tendances et d'univers, mood boards.
• Création et suivi de projets de la création au produit ﬁni.
• Réalisation et suivi des maquettes, liaison avec les fournisseurs.
• Travail en étroite collaboration avec le designer packaging 3D.
• Suivi et présentations avec les clients.
• Propositions de solutions graphiques adaptées en de très courts délais.

2004 - 2006 | GRAPHISTE DA & ILLUSTRATRICE
Somethinkelse, Newcastle Upon Tyne, GB
Clients: PROCTER & GAMBLE - GREGGS - LA SENZA - THOMSON UK - MATALAN
• Design

et illustration pour de nombreux supports, magazines, posters, sites internet et
campagnes pour de grandes marques britanniques.

• Suivi

et contact direct avec le client, gestion du projet du brief à l'éxécution dans le respect
des délais, contact avec les fournisseurs (imprimeurs, etc).

•

Travaux incluant la réalisation d’une série de booklets illustrés et mis en page pour la chaîne
de boulangerie Greggs.

•

Illustrations pour les agences de voyage Thomson UK ainsi pour de nombreuses autres
grandes marques britanniques.

• Campagnes

promotionnelles pour les magasins Oﬃcers Club, La Senza & Matalan.

2003 - 2004 | GRAPHISTE DA & ILLUSTRATRICE
Neo Studio, Paris
Clients: PARFUMS BOUCHERON - LANCÔME - RÉMY MARTIN - LANCASTER - JEAN-PAUL GAULTIER
PARFUMS SALVADOR DALI
•

Graphisme & direction artistique pour des grandes marques de luxe et de cosmétique en
packaging, print & multimédia.

• Création

de packagings, coﬀrets, leaﬂets, recherches de tendances et d'univers, mood boards/

vidéos.
• Créations

de maquettes, suivi avec les fournisseurs.

• Réalisation

des projets du brief à l'exécution, suivi avec le client.

2002 - 2003 | GRAPHISTE & ILLUSTRATRICE FREELANCE
Paris
Clients: AGENCE KRÉO - UNIVERS POCHE - CÔTÉ COURT

• Graphisme et illustration pour l'édition - illustrations de couvertures de livres - et pour des
agences spécialisées dans le luxe et la culture.

2000 - 2002 | GRAPHISTE (PRINT, PACKAGING & WEB)
V.I.T.R.I.O.L., Paris
Clients: CHANEL - ISSEY MIYAKE - ROGER & GALLET - JEAN-PAUL GAULTIER - CHOCOLATS
RICHART - LANCÔME
• Design

graphique dans les domaines de la cosmétique, du luxe et de la culture.
Gestion de tous les stades de la création, du brief jusqu'à l'éxécution, et le suivi avec les
imprimeurs, en passant par le choix de nouveaux papiers et la réalisation de maquettes..
• Créations pour de prestigieux clients exigeant rigueur, créativité et rapidité.
• Réalisation d'invitations pour Chanel, d’un dossier de presse pour Issey Miyake, leaﬂets
pour Jean-Paul Gaultier, packagings pour les parfums Roger & Gallet et les Laboratoires
Uriage, identité visuelle pour le chocolatier de luxe Richart.
•

Compétences
• Suivi d'un projet dans son ensemble: brief, design, éxécution & suivi direct avec les clients
en francais & anglais.
• Illustration digitale et manuelle.
• Expérience en print, packaging, illustration & web.
• Organisation, indépendance, réactivité & rapidité face aux courts délais.
• Passion et sensibilité pour la typographie & la mise en page.
• S'adapter à diﬀérents types de projets et de clients (luxe, cosmétique, grande distribution,
etc...).

Logiciels
Adobe CS3
Adobe Acrobat Professional 7.0
QuarkXPress
Dreamweaver MX 2004
Flash MX 2004
Microsoft Word
Microsoft Powerpoint

Formation
1997 - 2000 | Diplôme Supérieur d’Arts Graphiques
EPSAA - École Professionnelle Supérieure d’Arts & d’Architecture de la Ville de Paris
1996 - 1999 | License Arts Plastiques
Paris IV-La Sorbonne
1995 - 1996 | Atelier Préparatoire Clouet
Paris
1994 - 1995 | Baccalauréat F12 [Arts Appliqués]

