Mélissande Mestas
Directrice artistique
print & digital
Freel an c e

33 ans • Nogent sur Marne
web : melissandemestas.com
mail : hello.melissande@gmail.com
Tél. : 06 77 75 21 40
@MélissandeMestas

Mes précédentes expériences m’ont appris à allier urgence et rigueur, toujours dans la bonne humeur.
Je peux ainsi faire face aux délais les plus courts, tout respectant l’exigence associée à votre image.

Expériences

Atouts
Discerner, cibler et traduire graphiquement
les besoins de mes clients tout en répondant aux briefs.
S’adapter à l’univers du client,
l’accompagner et faire évoluer son image.
Créer et développer l’image de marque des clients,
tout en leur conférant une valeur ajoutée créative.
Recommander les déclinaisons
des différents outils de communication (print et web).
Mener les projets avec créativité et rigueur
depuis la prise de brief jusqu’à la livraison
(en prenant en compte les contraintes techniques
liées à l’exécution/intégration).
Manager une équipe avec dynamisme
et faire émerger les talents de chacun
afin d’enrichir les projets et les mener à bien.

Formations
Oct. 2015 à mars 2016

Graphiste multimédia • l’École Multimédia

Janvier. 2015 à aujourd’hui / 2 ans

Directrice artistique Freelance • Paris
,.
Déc. 2009 à mai 2015 / 5 ans et 6 mois

Directrice artistique • agence Preview • Paris
Juil. 2008 À nov. 2009 / 1 an et 5 mois

Directrice artistique • studio Kaléa • Paris
Création de la Sarl Kaléa.
Fév. à mai 2008 / 4 mois

Graphiste • agence Bang-bang • Paris
Sept. 2005 à fév. 2008 / 2 ans et 6 mois

Graphiste • Famous • Paris

Clients
Maison&Objet, Paris Design Week, Paris des Chefs,
Ateliers d’Art de France, Weleda, Matis, Jean d’Estrées,
Autolib, Béaba, Libéron, Naturalforme, Union des Aéroports
Français, Schmidt, Onagrine, Organisation Internationale de
la Francophonie…

Formation de 6 mois en perfectionnement front-end :
webdesign, HTML5, Wordpress et CSS.
2004 - 2005

Licence Professionnelle Communication,
Informatique et Multimédia
Formation basée sur l’aprentissage du langage Html, Css
et du logiciel Flash.
2002 - 2004

BTS Communication Visuelle

Formation dans le domaine du graphisme, de l’édition
et de la publicité. Aprentissage des logiciels d’infographie :
X-press, Indesign, Illustrator et photoshop.

Compétences
Identité globale de marque
Packaging
Webdesign
Édition
Magazine
Animation réseau
UI/UX design

1999 - 2002

Bac Arts Appliqués

Outils

Je suis…
Html5

Css

… café addict, épicurienne, pas très grande, accro au chocolat,
lève tôt, amoureuse de design et des jolies choses, admirative
des illustrateurs, runneuse à mes heures perdues, fanatique
de fringues, un radar à bonnes adresses… et bien plus encore.

