Claire-marie BASSALER

www.clairemarie-bassaler.com

Directrice Artistique Junior
bassalerclaire@gmail.com

06 47 87 98 40

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
POSTE ACTUEL

Directrice artistique Junior @UX-Republic
• UI/UX-DESIGN : création de designs responsives et réflexion sur plusieurs parcours UX.
• VIDEO & MONTAGE : responsable du pôle vidéo de l'agence.
• COMMUNICATION INTERNE (photos/vidéos) : participation à de nombreux événements (Meetup, Flupa, Salon de la VR...).
• PRINT : réalisation de plaquettes commerciales, stand PLV, cartes de visite et goodies divers.
• FORMATIONS : animation de deux masterclass sur le otion-design (After Effect) et la vidéo à l'attention des collaborateurs internes.

JANVIER 2016
JUILLET 2016

Stage Assistante Directrice artistique @Indexel
• UI-DESIGN : création de designs responsives adaptés aux besoins des clients de l'agence, sites web & newsletters.
• GESTION DE CONTENUS pour le site/blog de l'agence - et recherche de visuels. Contenus Wordpress.
• PRINT : réalisation de livres blancs, couvertures, brochures, data et guides de rédaction.
• VIDÉO ET STORY-BOARD

JANVIER 2016
JUILLET 2016

Stage Graphiste @Vendée Vous
Stage dans une agence de communication globale aux Sables d’Olonne (85).
Création de logos, flyers, cartes de visite, site web et Wordpress pour des professionnels et des particuliers.

FORMATIONS
2014-2016

Master Direction Artistique Numérique @LISAA Paris
PROJET PROFESSIONNEL MUSÉE NATIONAL GUSTAVE MOREAU (75009)
Création d’un site événementiel « Gustave Moreau et ses secrets »
Venez découvrir le musée Gustave Moreau, peintre symboliste, à la lueur d'une lampe torche.

2011-2014

BTS Design Graphique& MANAA @LISAA Nantes
PROJET PROFESSIONNEL - LES 40 ANS DE THALASSA
À l’occasion des 40 ans de Thalassa, nous avons été chargés de la communication web de cet événement.
Nous avons créé un logo, une carte interactive et 40 cartes animées. Nos réalisations sont principalement
destinées au web, sur le site de France 3 (rubrique Thalassa).

2010-2011

Baccalauréat (ES) mention bien, option Arts Plastiques

MES PASSIONS
Vidéos/Photos et VR
Sorties culturelles
Veille technologique
& intérêts pour les arts numériques
L’illustration

LANGUES
FRANÇAIS (langue maternelle)
ANGLAIS : maîtrise à l’oral comme à l’écrit
ESPAGNOL : bonnes capacités à l’oral comme à l’écrit

COMPÉTENCES & LOGICIELS
> Direction Artistique
> Web Design / Responsive
> Design interactif
> Motion-Design
> Vidéo et montage
> Print & logos
> Illustration

> Suite Adobe
> HTML 5 / CSS
>Spip / Wordpress
> Final Cut
> ATEM Black Magic

