A N D R É A D E L É TA N G

FORMATION

Graphiste
2013
2012

2012
2010

2010
2009

2009

CONTACT

MASTER STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Écoles de Condé - Paris

BTS COMMUNICATION VISUELLE
Écoles de Condé - Paris

MISE À NIVEAU AUX ARTS APPLIQUÉS
Écoles de Condé - Paris

BACCALAURÉAT ECONOMIQUE ET SOCIAL
Lycée Paul Langevin - Suresnes

42 rue Saint-Bernard
75011 Paris

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

andrea.deletang@gmail.com
06 83 79 62 40
www.andreadeletang.com

2017
7 mois

Direction artistique au sein de l’équipe Kitchen Trotter : Création de
contenu web (publications réseaux sociaux, newsletter etc), shootings
photos & vidéos, packagings et travail éditorial pour les kits mensuels.

instagram.com/andrea_dltg

COMPÉTENCES
Travail en équipe.
Créations de logos, identités visuelles.

2017
2015
15 mois

Création des supports de communication print
(catalogue, flyer, invitations, plv, affiche…).
Création des supports de communication web
(newsletter, réseaux sociaux, contenu web…).

2016
2014

Création de packagings.

2 ans

Photographie (direction artistique, prises de vue,
retouches) & vidéo (prises de vue, montage).
Maîtrise de la chaine graphique.

2014
6 mois

Maîtrise de Photoshop, InDesign, Illustrator et
PremierePro
Notions de After Effect

CENTRES D’INTÉRÊT

AGENCE MATTER PARIS - GRAPHISTE/PHOTOGRAPHE
Paris
Contenu graphique des réseaux sociaux des marques Etam,Yves Rocher
et Krys. Directrice artistique sur les shootings photos, prises de vues et
retouches.
LA THÉ BOX - PHOTOGRAPHE
Paris
En tant que Free-lance, travail chaque mois avec «La Thé box», choix du
stylisme, création d’univers, photographies et retouches.
MY LITTLE PARIS - STAGE
Paris
Pôle My Little Box, création d’univers propres à chaque box, création
d’étiquettes pour produits cosmétiques, packaging, goodies textile.
Autres supports : design de mini sites internet, aide au développement
du pôle réseaux sociaux (instagram).

LANGUES & LOGICIELS
Anglais: compréhension et expression fluide
(long séjour en Angleterre)
Espagnol: Notions

KITCHEN TROTTER - DIRECTRICE ARTISTIQUE
Paris

2013
5 mois

GRIOTTES, PALETTE CULINAIRE - STAGE
Paris
Assistante de création, création de décor, stylisme culinaire, photographies, création d’éléments graphiques, travail éditorial ...

2013
6 mois

LEWIS MOBERLY LTD - STAGE
Londres
Gestion de projets, création d’identité visuelles, packagings...

J’ai un intêret pour tout ce qui touche à la création
en général : passionnée par la décoration (création
de décor, d’ambiance...), j’aime aussi la photographie,
prendre mon appareil photo pour aller flâner dans
paris, ou photographier mes amis fait partie de mes
grands plaisirs ! Lors de mes shootings photos j’aime
également m’occuper de toute la direction artistique.
Professionnellement tant que personnellement la
photo fait partie de mon quotidien et j’essaie tant
que possible de l’intégrer dans mes projets.

2011
6 mois

YVES ROCHER - STAGE
Issy-les-Moulineaux
Création de logos, packagings, dossier de presse...

TRAVAUX PERSONNELS
Création de design de blogs, contenu photographique régulier de blogs,
partenariats instagram...

