Sylvie PERRIN

Illustratrice - graphiste plasticienne - calligraphe

10 rue G. Sand 69100 Villeurbanne
Tel : 09 50 63 64 17
@ : sylvieperrincreation@free.fr
https://www.sylvieperrincreation.com
http://www.sylvieperrin.com

DOMAINES DE COMPETENCES

[polyvalence et curiosité intellectuelle,
liée à la grande diversité des domaines
d’application du métier]
PARCOURS PROFESSIONNEL

Savoir-faire particuliers :

imaginer une œuvre artistique /
plastique avec ou sans cadre imposé

recueillir les informations préalables à
la création d'une œuvre artistique

déterminer les contraintes techniques
liées aux caractéristiques des matériaux, aux conditions d'exposition,
aux normes de sécurité

sélectionner des matières et
matériaux adaptés

définir les étapes d'exécution

réaliser l'esquisse ou le croquis

créer une œuvre artistique

réaliser les finitions d'un ouvrage

réaliser une structure de présentation
de l'ouvrage

commercialiser une œuvre

réaliser des actions de promotion

participer à des salons, ArtFairs, etc.

2017

Illustratrice - graphiste - plasticienne
Réalisation de typographies et illustrations sur vitrines pour
des commerçants sur Lyon (69)

2017

Illustratrice - graphiste - plasticienne
Réalisation de supports de communication Corporate pour la Société
Acnis- Titanium (métaux techniques)

2016

Illustratrice - graphiste - plasticienne
Collaboration avec Carlos Pujol - architecte pour clients privés

2016

Graphiste
Réalisation de carte de vœux (sur appel d’offres) pour le
Ministère de la Santé et des Affaires Sociales

2016

Graphiste - plasticienne
Réalisation de typographies et illustrations sur vitrines pour
des commerçants sur Lyon (69)

2016 - 2017

Artiste plasticienne (art figuratif & abstrait)
Réalisation de 38 collages, exposition à l’Atelier Make-it, à Lyon (69)

2007 - 2015

Illustratrice - graphiste - plasticienne
Collaborations régulières avec l’Agence Richard Bagur - architecte
Réalisation de logos, design alimentaire etc

Compétences techniques mobilisées :

dessin de détail

graphisme

sérigraphie

calligraphie

photographie

culture artistique

perception des volumes

harmonisation des couleurs

Histoire de l'art

Droit de la Propriété Intellectuelle

techniques de dessin

techniques de peinture

techniques d'aérographe

techniques de gravure

techniques de sculpture

techniques de l'aquarelle

techniques de moulage

techniques de gestion de projet

2009

Artiste peintre (abstrait)
Réalisation d’une série de tableaux abstraits
deuxième exposition de 2009, à La Bellevilloise à Paris (75)

2009

Artiste peintre (abstrait)
Réalisation d’une série de tableaux abstraits
première exposition de 2009, au Salon Art Shopping
au Carrousel du Louvre, à Paris (75)

2008

Artiste peintre (abstrait)
Réalisation d’une série de tableaux abstraits
première exposition de l’année 2007, Pianos Hanlet à Lyon (69)

2007

Artiste peintre
Réalisation et enrichissement d’une série de tableaux abstraits
première exposition de l’année 2008, à Canton (Chine) dans
le cadre de la 13ème Foire Internationale d’Art Contemporain

2006 - 2017

Calligraphe
Collaboration à long terme avec les Editions Stéphane Bachès Lyon (69)
Calligraphie de 120 livres de cuisine pour la Collection Gourmande

1998 - 2015

Illustratrice - graphiste - plasticienne
Illustrations pour la publicité, la presse et l’édition par l’intermédiaire de
l’Agence Marie & Nous à Paris, pour notamment :
Carrefour, Citroën, les Aéroports de Paris, la Française des Jeux, Auchan, >
book en ligne dans l’onglet Portfolio du site http://www.sylvieperrin.com/

1992

Directrice artistique
Direction artistique pour la série « The Fabulous Reggae Dogs »
New-York (Etats-Unis)

1987 - 1992

Illustratrice - graphiste - plasticienne
Travaille en free-lance à La Haye (Pays-Bas)

Compétences logicielles :

Conception et Dessin Assistés par
Ordinateur > famille Adobe :
- Photoshop CS6 ®
- Illustrator CS6 ®
- InDesign CS6 ®


Création 3D > famille AutoDesk :
- AutoDesk 3DsMax 2015 ®



Création de sites webs & blogs :
- WordPress ®

PARCOURS DE FORMATION
2017

Formation WordPress ®
Organisme de formation à Lyon (69)

2015

Formation AutoDesk 3Ds Max ®
Organisme de formation B5 Productions à Lyon (69)
Formation Adobe Photoshop ®
Organisme de formation ……………. à Lyon (69)

2014

Formation Adobe Illustrator ® & Adobe Indesign ®
Organisme de formation ……………. à Lyon (69)
Formation Impression 3D
Organisme de formation B5 Productions à Lyon (69)

1986

Diplôme de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Lyon
ENSBA de Lyon (69)

ESPACE PERSONNEL



célibataire avec enfants
mobile sur l’hexagone

