Photo-graphiste

Alizée Adamek

32 ans / Paris 15e/ Permis B
alizee.adamek@orange.fr
Formations
De 2007 à 2010 - Licence à l’ECV
(Ecole de Communication Visuelle)
à Aix en Provence.
2006 / 2007 - L1 Art Plastique
à la faculté d’Aix en Provence.
2004 - Baccalauréat Scientifique
Photographie et retouche d’image
De 2009 à aujourd’hui, statut indépendant.
Collaboration avec des modèles, maquilleurs, coiffeurs,
stylistes et photographes pour des projets commerciaux
ou personnels.
• Shootings photos avec des groupes de musique: Les Chants du
Hasard (2017), Merrimack (2017), la créatrice de bijoux Maëlle
Cadoret / Litanies of skin (2016), la marque d’amplis Two Notes
(2016), la marque de lingerie Monster Ladies (2011).
• Retouches numériques pour le photographe Stéphane Mounet (2012).
• Exposition solo dans le bar Les Furieux (Paris, 11e) (2012).
• Parutions dans le magasine Azart Photo n°12 (juillet / août / septembre 2011). Elegy n°70 (août 2011) et Photo n°476 (Concours
spécial amateurs, janvier 2011).
• Exposition collective Underground, au Cabinet des Curieux à
Paris (du 8 juin au 27 août 2011).

◊ PHOTOGRAPHIE
Prise de vue en studio ou en extérieur.
Retouches et montages numériques.
◊ GRAPHISME
Création d’identités visuelles.
Mise en page sur divers supports.

LOGICIELS
Environnement Mac et PC
+++Photoshop
+++Lightroom
+++Illustrator
+++ Indesign
++ Dreamweaver
++ Acrobat
++ QuarkXpress
+ Zbrush
+ Office

Graphisme
De 2012 à aujourd’hui - Graphiste et employée en
boutique à l’imprimerie Copy House (Paris 15e).
• Mise en page de livres à compte d’auteur et propositions
graphiques pour les couvertures.
• Création de nombreux faire-parts, cartes de visite et brochures
lors de rendez-vous clients.
• Fabrication de signalétiques et de séries de badges nominatifs
sur des événements pour Loréal, Vinci, BNP Parisbas, la fashion
week. Contact téléphonique avec les entreprises événementielles
et réactivité face aux modifications de dernière minute.
• Préparation de fichiers en tons directs pour l’impression offset,
la découpe et gravure laser de divers matériaux.
• Impression de posters grands formats et de kakémonos.

2010 Sélectionnée dans le cadre du concours “Young
Designer”, organisé par la marque de sous-vêtements
masculin HOM
• Design graphique d’un T-shirt et d’un imprimé « all over » sur un
boxer pour la collection e.Go.

2009 Graphiste stagiaire à Popcom

• Conception et réalisation de logos, flyers, affiches, et cartes de visite.

2008 Graphiste freelance

• Création de Flyer pour le coiffeur Space Invheader (Aix en Provence).
• Conception d’une série d’illustrations numériques pour le site web
Freyagushi (styliste indépendante à Londres).

◊ IMPRIMERIE
Préparation des fichiers pour l’impression,
la coupe et la gravure laser.
Travail en équipe avec l’atelier de façonnage.
Prise en charge de la clientèle en boutique.
Rendez-vous et conseils personnalisés.
Gestion des commandes des entreprises
de la réception à la livraison.

LANGUES
Français (maternel)
Anglais (courant)
Allemand (notions)

◊ ILLUSTRATION
Dessins numériques et vectoriels.
Crayons, peintures, collages.
◊ WEB
Création de sites internet
avec quelques connaissances en
HTML, CSS et PHP.

CENTRES D’interets
Mode et ameublement vintages, brocantes et ventes aux enchères.
Histoire de l’art et des symboles, psychologie et sciences occultes.
Musiques expérimentales et rock’n’roll
Equitation et Qi Gong.

www.alizeeadamek.com

