
            
                                       

Le Bois de Futaie 
72270 LIGRON 
 
Adresse : L’oisellière 72510 Mansigné 

CHAPUT-BARDY 
Émilie 

Téléphone du domicile : 02 43 79 22 75 
Téléphone portable : 06 84 01 56 88 
Email : damoisellemimi@gmail.com 
Blog : http://damoisellemimi.canalblog.com 
Née le 03/07/1984 au Chesnay (78) 
Célibataire 
Nationalité française 
 
 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
  
Travails et commandes :  

Mai 2006 : travail de graphiste au service P.A.O. de l’imprimerie Filigrane à Nogent le Rotrou 
Juillet 2006 : Demande de recherches graphiques d’une boîte d’infographie pour un logo destiné à une 
poissonnerie (pour packaging, sticker pour vitrine, en-tête) 
Novembre 2008 : Création de 3 blogs (ex. : www.cheznoschiens.canalblog.com) 
Mars 2009 : Création d’un logo et de cartes de visite pour un plombier de la Croix Valmer (83) 
Cartes de correspondance pour les restaurateurs du «Bougainville » à Cavalaire  sur Mer (83) 
Depuis juin 2009 : Galerie de dessins pour le site « Illustration store », une banque d’images en ligne 
pour les particuliers et les professionnels de l’image (contrat de 5 ans) 

 
Stages : 

En imprimerie : au  journal « L’Echo de Brou », à « l’imprimerie Pau », à « Filigrane » au service 
infographie et à « Impri’28 » en fabrication de Nogent le Rotrou (28) en 2006. 
Avec  Luc Turlan, illustrateur jeunesse à Poitiers (86) en 2007. 

 
FORMATION 
 
 2003-2007      Formation à l’école Pivaut, option Bande Dessinée et illustration. Diplôme obtenu. 
           A Nantes (44). 

2002-2003 Baccalauréat au Lycée Rémi Belleau. 
   A Nogent le Rotrou (28). 

1998-1999 BEPC au Collège Joachim du Bellay. 
   A Authon du Perche (28). 
 
CAPACITÉS  
 

Créations graphiques pour différents supports : albums de Bandes dessinées, livres d’illustrations, 
couverture de roman, Presse, cartes postales, logo, cartes de visite, cartes de vœux… 
Cours de dessin, de bande dessinée, de bases informatiques et internet, de retouches photo sur Adobe 
Photoshop, d’Histoire de l’Art… 

 
 
LOGICIELS UTILISES 
  

Microsoft Office, Adobe Photoshop et Illustrator et Quark Xpress. Indesign acquis récemment, et 
connaissant Adobe, je devrais le maîtriser assez rapidement. 

 
 
DIVERS 
 
 Détenteur du permis B 
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