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J’ai quitté ma «douce Normandie» pour rejoindre une équipe dynamique en Bretagne, puis me
suis installée sur les côtes Normandes ! Ces changements géographiques n’ont affecté ni ma
rigueur, ni mon dynamisme, ni ma créativité, qui sont toujours au top ! Mon métier me passionne
et je me laisse porter au gré du vent et des opportunités, qui peuvent se présenter, pour en apprendre
toujours plus. Je cherche à évoluer dans mon métier et développer mes connaissances.
Typique de la peinture du début du
Muromachi, la représentation du moine
légendaire Kensu (Hsien-tzu en chinois) au
moment où il atteint l’Éveil a été réalisée
par le prêtre-peintre Kaô (actif au début
du XVe siècle). Ce type d’illustration a été
exécuté avec de rapides coups de pinceau et
un minimum de détails.
Pendant la période Azuchi Momoyama
(1573-1603), la plus importante école de
peinture de l’ère fut celle de l’École Kanō
et la plus grande innovation de la période
fut la formule développée par Kanō Eitoku
pour la création de paysages monumentaux
sur fusuma (portes coulissantes). La
décoration de la salle principale faisant face
au jardin du Jukō-in, un temple subsidiaire
du Daitoku-ji (temple zen de Kyōto), est
probablement le meilleur exemple existant
du travail d’Eitoku.
Sōtatsu a élaboré un superbe style décoratif
en recréant les thèmes de la

Des Arts très variés
Les Japonais se sont finalement intéressés
à des arts très variés, s’appropriant
calligraphie, étoffes (dont le kimono),
céramique, laque et le forgeage de sabres.
L’art japonais date des premières traces
découvertes au Japon, dans les environs
du Xe millénaire avant J.-C., jusqu’à nos
jours. La calligraphie et la littérature se
développent également avec l’arrivée de
l’écriture chinoise (kanji), au IVe siècle
environ. Les thèmes se diversifient alors
rapidement, allant des récits mythologiques
et historiques (comme le Nihon Shoki) à la
poésie waka.
Tout au long de l’histoire, le Japon a subi
de soudains assauts d’idées extérieures
et nouvelles, suivis de longues périodes
de repli sur lui-même. Au fil du temps,
les Japonais développèrent la capacité
d’intégrer, d’imiter et finalement d’assimiler
et de s’approprier ces éléments issus de
cultures étrangères en les complétant de
leurs propres préférences esthétiques. Les
premiers arts complexes du Japon furent
créés pendant les VIIe et VIIIe siècles après
J.-C. en rapport avec le bouddhisme, comme
nous l’avons expliqué précèdement. Lors du
IXe siècle, alors que le Japon commençait
à se détourner de la Chine et à développer
des formes d’expression indigènes, les arts
profanes se mirent à prendre une incroyable
importance. Ces formes d’art, au même titre
que l’art religieux, fleurirent jusqu’à la fin du

XVe siècle. La peinture, moyen d’expression
artistique favori au Japon, est pratiquée
aussi bien par des professionnels que par
des amateurs. Les Japonais ont écrit avec
un pinceau plutôt qu’avec un stylo jusqu’à
notre époque moderne et leur familiarité
avec les techniques du pinceau les ont
rendus particulièrement sensibles aux
valeurs picturales.
La sculpture fut un moyen d’expression
artistique moins prisé ; la plus grande
partie des sculptures japonaises est liée
à la religion et son utilisation déclina en
même temps que l’importance donnée à
la tradition bouddhiste. Les céramiques
japonaises, représentant l’un des premiers
artefacts de cette civilisation, se classent
parmi les plus fameuses du monde.
En architecture, les Japonais ont une
préférence marquée pour les matériaux
naturels et les interactions entre les espaces
intérieurs et extérieurs.
L’art japonais est caractérisé par des
oppositions esthétiques. Par exemple, dans
les céramiques des périodes préhistoriques,
l’exubérance était suivie par un style
discipliné et raffiné. L’art japonais, valorisé
non seulement par sa simplicité, mais
également par son exubérance colorée,
a considérablement influencé la peinture
occidentale du XIXe siècle (avec le
japonisme) et l’architecture occidentale du
XXe siècle.
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Expériences professionnelles
Juillet 2015
à Janvier 2017

Co-en charge Communication
&événementiel
Graphiste webdesigner

en Agence de Voyage à Caen (14)

Novembre 2013
à Juin 2015

Graphiste webdesigner

en Agence de Communication à Caen (14)

Octobre 2012
à Novembre 2013

Graphiste webdesigner

Juin à Août 2012

Graphiste/Infographiste Stagiaire

deux mois 1/2

en Agence Web à Vannes (56)

à l’Agence Nouveau Regard à Caen (14)

Fév - Mars 2012
deux mois

Illustratrice & Infographiste Stagiaire
à l’Agence Nouveau Regard à Caen (14)

Juillet 2011

Compétences
Capacité à maîtriser les logiciels :
• Photoshop
• Illustrator
• InDesign
Autodidacte :
• Videopad (free)
& les techniques traditionnelles :
• Illustration
• Stylisation / Logo
Evénementiel :
• Aménagement stands salons
& réalisation des supports de
communication dédiés

Infographiste Stagiaire

quatre semaines

à l’Agence Magélio à Mondeville (14)

Juin 2011

Infographiste Stagiaire

trois semaines

à l’Agence Attribut à Caen (14)

Juin 2012, Diplômée : Designer graphique et multimédia
Formations
2009/2012

1ère à 3e année, école Sépia-Brassart

2008/2009

Prépa, école Sépia-Brassart

2007/2008

1ère Année LLCE Anglais

(Langues Littérature Civilisations Etrangères)

Juillet 2007

Baccalauréat Littéraire, option anglais
renforcé

Divers
Permis B.
Langues : Anglais, Espagnol.
(niveau scolaire)

Loisirs : Glisse, danse, lecture, sports
(kitesurf, vélo, natation...)

