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Diplômée en Communication visuelle (graphisme,
édition, publicité) puis en Mode et Environnement,
en 2009 à l’ESAA Duperré (Paris), j’ai démarré ma
pratique dans des agences parisiennes comme
directrice artistique.
Mais les années passent et la volonté de retrouver le travail manuel, de reconnecter la main et
l’esprit me pousse à poursuivre mes activités au
sein du Collectif Etc, une association travaillant
sur la question de l’autonomie de la société civile dans l’amélioration de son cadre de vie, dans
le développement de projets participatifs dans
l’espace public. J’y apprends à allier mes compétences graphiques à des projets urbains menés de
façon ouverte et inclusive. Produisant des projets
d’installations pluridisciplinaires dans l’espace
public, je développe une réelle aptitude à organiser
et animer des temps de travail qui se donnent les
moyens de la concertation citoyenne. Ces expériences m’amènent à développer mes compétences
plastiques et aiguisent ma perception des enjeux
urbains actuels.

LOGICIELS
Photoshop CS5
Illustrator CS5
Indesign CS5
QuarkXpress 9
FinalCut Pro
After Effects CS5
PremièrePro CS5

emmanuelle guyard

Depuis 2014 • Graphiste indépendante installée en Auvergne
Travaux en cours, avec Sismo Design, Carton Plein, l’Atelier Laines d’Europe, Twid, Sparkle Agency.
2013 • Lauréate du Palmarès des Jeunes Urbanistes
2011 - 2014 • Graphiste membre du Collectif Etc,
Association d’architectes et d’urbanistes travaillant sur la question de l’autonomie de la société civile dans l’amélioration de son
cadre de vie, dans le développement de projets participatifs dans
l’espace public.
2011 • Directrice artistique pour l’agence Futurebrand Paris
édition, création d’identité & univers de marques, chartes, retail,
signalétique, packaging
2010 • Directrice artistique pour l’agence Dragon Rouge,
Identité&Architectures
création d’identité & univers de marques, chartes, développements signalétiques

Convaincue des bienfaits des outils mis au point
pendant ces années à travailler au plus proche des
problématiques contemporaines tant urbaines que
rurales, je souhaite continuer à développer des
projets ouverts et pluridisciplinaires, entre la ville, le
territoire, et l’humain.

2009 • Graphiste free-lance pour l’agence Graphoblique Design,
evenementiel, packaging, photographie, web, pour les productions Bleu Citron, flyers, annonces presse
2008 • Photographe de concerts pour le site Airtist.com
2007 • Stage dans l’agence Graphoblique Design.
participation aux activités créatives et exécutives de l’agence
2007 • Stage dans l’imprimerie Escourbiac.
observation des techniques d’impression offset et compréhension des contraintes de la chaîne de production graphique.
études

2009 • DSAA Mode&Environnement
à l’ÉSAA Appliqués Duperré (Paris)
2007-2008 • BTS Communication Visuelle graphisme, édition,
publicité à l’ÉSAA Duperré (Paris)
2006 • Mise à niveau en arts appliqués (manaa)
au lycée Saliège (Balma, 31)
2005 • Baccalauréat ES mention bien
au lycée Bellevue (Toulouse, 31)

Portfolio

Portfolio

COMPÉTENCES
design graphique, illustration,
édition, mise en page

expériences
professionnelles

06 77 84 73 17

MATÉRIEL
1 Macbook Pro
1 Tablette graphique Wacom
Bamboo
Disques durs externes
1 videoprojecteur Philips
PicoPix
Reflex Canon 7D + Objectif
Tamron 17-55mm 2.8
Reflex Canon 20D + Objectif
Canon 28mm 2.8
Leica argentique 3 étoiles
Déclencheur à distance pour
Canon 20D
Trépied
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