
uelques liens et références

Compétences

Diplômes

Expériences
Logiciels & langages

Me contacter

Retouche et restauration d’images
Photomontage
Dessin vectoriel
Maquettage et mise en page 
Webdesign, refonte de sites internet
Sensibilité artistique et créativité  
Règles typographiques
Qualités rédactionnelles
Accueil (physique/téléphonique)
Travail seule et en équipe

+ Media Queries

PHP (connaissances)

Ae

Débutante

connaissances

Depuis 2019 : Graphiste et Artiste plasticienne, artiste-auteur freelance, 
    Saulcy-sur-Meurthe (88)
    >>>> Activités : Création des supports de communication et 
    conception d’identités visuelles. Créations artistiques et expositions

Depuis 2016 : Infographiste, association Hélicoop, Le Saulcy (88)
    >>>> Missions : Création des supports de communication, suivi des   
    fichiers transmis à l’imprimeur, gestion de contenu du site internet

Fév/avril 2015 : Infographiste webdesigner, Musée municipal d’Angoulême (16)     
    >>>> Missions : Photomontage. Création de pictogrammes et retouche  
    des plans de salles du musée. Maquettage pour l’agenda culturel. Mise  
                               en page du programme trimestriel. Refonte du site internet

2015 - 2016 : Décoratrice de meubles, secteur associatif, Saint-Dié. (88)
    >>>> Missions : Peinture et petites restaurations. Création de supports 
    de communication promotionnelle, création et administration de la  
    page Facebook 

Depuis 2009  : Plasticienne, atelier Az’art de lavis, Saulcy-sur-Meurthe (88)
    >>>> Activités : Créations artistiques et expositions personnelles et  
    collectives. Art numérique, dessin, peinture, installation.

2005 - 2007  : Animatrice et Médiatrice culturelle, mairie de Baccarat (54)
    >>>> Missions : Rédaction et animation des visites guidées pour les 
    adultes et les scolaires. Accueil des artistes et du public. Montage et
    démontage d’expositions 

2004   : Aide peintre, restauration peintures murales, Chanzy Pardoux, (57)

>>> Lettre de recommandation de la Directrice du service patrimoine culturel,
Conservateur en chef du Musée d’Angoulême

>>>  Motion design  

>>>  Réalisations graphiques, plan-guide, affiche, dépliant, flyer, catalogue...

>>> www.helicoop.fr Création de supports de communication, refonte et gestion
de contenu site internet (WebAcappella)

2015 : Titre professionnel Infographie multimédia niveau III, Afpa Metz (57)
2004 : Maîtrise d’arts plastiques, Université Marc Bloch de Strasbourg (67)
1999 : Baccalauréat Littéraire, option arts plastiques, Saint-Dié-des-Vosges (88)

2012-2013   : Élève au cours du soir en infographie au Cépagrap (centre   
          d’art) de Saint-Dié 

Née en 1981

Fanny Stoll

Passionnée, consciencieuse, organisée. diplomate et courtoise

Graphiste
 WebDesigner   WebDesigner  

fannystoll@orange.fr

10, rue Jules Ferry prolongée 
      88580 Saulcy-sur-Meurthe

06 72 13 10 50

03 29 50 03 03 

www.fannystoll.fr

                     
                      Permis B

Mobilité, régions 
Grand Est 

http://www.fannystoll.fr/graphisme/propos/cv.html
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DeU1_zB-YkCE
http://fannystoll.fr/graphisme/graphisme.html
https://www.helicoop.fr/
http://fannystoll.fr

