expérience
Depuis 2012

Créatrice

www.bulles-de-neige.com

Depuis 2011

Graphiste freelance

www.sophie-aumas.com

Vente et création de badges, magnets, miroirs pour jolies occasions (mariages, baptêmes, grossesse, EVJF...)
Plus de 5 000 ventes depuis l’ouverture de la boutique sur Alittlemarket

DA Print & Web / Conseil, conception, direction artistique et suivi de production
Mise en place de chartes graphiques, création de logos, sites web, affichage, plaquettes… mais aussi photographie et illustration
Annonceurs : Le Louvre / La Villette / CIVAM / Paris Impro / Slam&Cie / Ligue d’improvisation de Paris

2006 - 2011

Directrice artistique

Indexel / Paris (11e)

Print du brief à la livraison : création de livres blancs, brochures, mailings, livrets, plaquettes
Web : création de sites, maquettes de blogs, suivi de développement et conception d’animations Flash
Pub : création de concepts publicitaires donnant lieu à des annonces-presses, bannières web ou affiches
Annonceurs : Microsoft / Symantec / ESC Rennes alumni / Bistrot du Peintre / CrossKnowledge / Sage / Cèdre Santé…

2002 - 2006

Infographiste

Bleusacré / Lille (59)

Communication produits et création de packagings, mise en place d’identités visuelles, plaquettes corporates, création de typographies
Dentelles Darquer / Perles du Nord / CCI du Nord - Pas de Calais / Touquet Savour...

2001

Infographiste

Création d’affiches, flyers, mise en page de catalogues

Com’Solutions / Vierzon (18)

formation

2002 - 2003 Contrat de qualification Concepteur réalisateur multimédia /// Efficom / Lille (59)
Intégration, programmation, conception de projets web, formation à la gestion de projet, culture web

2000 - 2002 BTS Communication visuelle option graphisme /// La Souterraine (23)
Graphisme, édition et publicité / Photoshop, Illustrator, InDesign, Quark Xpress

Sinon ?

les voyages : Pérou, Bolivie, Indonésie,
Thaïlande, Inde, Québec...
la photographie numérique (Nikon D90)
l’improvisation : membre de la ligue d’impro de
Paris depuis 2009
le théâtre contemporain (5 ans d’ateliers)
Interprétation d’sabelle dans Les muses
orphelines, de Michel-Marc Bouchard

Et aussi les chiffres impairs, manger, Margaux Motin,
le printemps, l’accent belge, les rayures, les 21:12,
Richard Avedon et les robes.

1997 - 2000 Bac STI Arts Appliqués /// La Souterraine (23)
Dessin académique, recherche de style et création plastique

www.sophie-aumas.com
Siret 504 325 606 00029

57 rue Raymond Losserand
75014 Paris

+33 (0)9 53 12 26 76
sophie.aumas@gmail.com

