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Chloé Fruy - Un air de créa

EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES

chloefruy_crea

FORMATION
2010 - 2014

Septembre 2014 - Aujourd’hui
ILLUSTRATRICE JEUNESSE
Illustrations de divers albums jeunesse et romans jeunesse.
GRAPHISTE ILLUSTRATRICE FREELANCE
Créations d’identités visuelles, affiches événementielles
et flyers, illustrations à but éducatif, mise en page de
livres, illustrations pour autocollants, illustrations réalistes,
illustrations pour vêtements bébés.

Avril - Mai 2014

AXE SUD (Marseille), école
supérieure d’arts graphiques et de
communication visuelle.
Diplôme de Concepteur Designer
Graphique, option Print.

2010
Lycée Général ARISTIDE BRIAND
(Gap), BAC Sciences et Techniques
de la Gestion.

2007

Stage de deux mois chez Azoé (Aix-en-Provence).
Réalisation de faire-part de naissance, brochures,
d’affiches, d’identité visuelle et d’illustrations.

Collège ACHILLE MAUZAN (Gap),
Brevet des collèges.

Juin 2013

AUTRES EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES

Stage d’un mois chez Firstcom, agence spécialisée dans la
communication pour les entreprises (Marseille). Réalisation
d’annonces-presse, communiqué de presse, accroche
rétroviseur.
Artiste, mais pas que

Juillet - Septembre 2017

Mai 2012

CDD Employé libre service (Dealz).
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COMPÉTENCES

décline toute responsabilité en cas de panne
d’inspiration qui donnerait lieu à un manque de nouveauté)

Illustration
Aquarelle
Acrylique
Gouache
Vectoriel

Missions en intérim
Agent d’entretien dans diverses
stations des Hautes-Alpes (VTF Le
Pigneroux, Le Hameau du Puy, PuySaint-Vincent, Les Terrasses du
Soleil d’Or).
Ouvrier production alimentaire aux
Tourtons du Champsaur (St Firmin).
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Logiciels
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
iMovie
Word
Open Office
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Janvier 2016 - Octobre 2017

!

LANGUES
Français (langue
maternelle)
Notions d’Anglais

CENTRES
D’INTÉRÊT
Dessin, peinture,
lecture, cinéma,
musique,
photographie

