Johanna HAIUN
7 rue des Orteaux 75020 Paris
06 11 58 00 57
johaiun@hotmail.com
johaiun-graph.ultra-book.org
31 ans

G RAPHISTE

C OMPETENCES

• MULTIMEDIA

Print - Web

ode
S p é c ia li s é e m

(mac - pc) :

		

PRINT :

		

WEB :

Conception d’identité visuelle, charte graphique, communication commerciale et d’image, déclinaisons supports commerciaux ou
institutionnels, communication événementielle (affiche, flyer, dépliant, brochure, CD), catalogue et book technique
Connaissance de la chaîne graphique

LOGICIELS : Photoshop, Illustrator, InDesign, XPress, Word, Excel, formée à Corel Draw

Conception, réalisation, intégration de site internet, création d’interface, animation Flash ou Gif, bannière, newsletter

LOGICIELS : Flash, Dreamweaver, Html, CSS, CSS2, Actionscript (notions)

• MODE :
		
		

Planche de tendance, dessin de silhouettes, dessin de motifs, fiche technique
Cahier de tendance Femme, réalisé dans le cadre de voyages au Népal, été 2001

• ILLUSTRATION :
		

F ORMATIONS

L’Ecole Multimédia (Paris), section Graphiste webdesigner / intégrateur
Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg, section Illustration
ENSAAMA Olivier-de-Serres (Paris), BTS Textile et Impression

2007
1998 > 2002
1996 > 1998
1995

Baccalauréat Scientifique, mention Bien

E XPERIENCES

2009

Graphiste / webdesigner, THERMOKIN

2008
2008
2007

Graphiste / Assitante D.A., OMEDIA, agence de communication spécialisée Luxe / Beauté, Paris
Graphiste / Webmaster, BUSINESSIMMO, information de l’immobilier d’entreprise sur internet et sur papier, Paris
Graphiste, SAT CREATIONS, textile d’ameublement, Paris

2004

Graphiste / Assistante Styliste, IDEO, vêtements en coton biologique pour le commerce équitable, Paris

2002

Graphiste stylisme / illustration, SECRET SERVICE STYLE, bureau de style, Paris

1998

STEPHANE PLASSIER, stylisme et décoration, Paris (stage)

1994

MICHAEL HOPKINS AND PARTNERS, architects, Londres (stage)

. Charte graphique, création identité visuelle, conception et réalisation (en cours) du site : http://www.thermokin.com

. Charte graphique, création identité visuelle, conception et réalisation du site : http://www.sat-creations.com
. Rencontre avec Matali Crasset : conception des uniformes pour l’Hôtel HI, à Nice

		
		
		
		

. Cahier de Tendance Homme été 2004
. ARENA Junior : planches de tendance, collection maillots de bain
. C-Design : réunions de mise en place du nouveau logiciel de stylisme sur la base de Corel Draw

		

E XPERIENCES

. Création et réalisation de la décoration du Show Room et d’un espace multifontionnel pour LE MONDE au festival d’Avignon

VENTE - COMMUNICATION

2006
2006
2005
2004
2003
2000 > 2002

A CTIVITES

Motif textile (placés, all-over...), illustration de magazine, affiche événementielle
Livres pour enfants : textes+illustrations, nominée à l’Exposition du Marché de l’Odéon (2003) pour le livre « Ma bande à Mémés »

PNC long courrier, CORSAIRE, Paris
Chargée d’accueil, responsable caisse principale, commandes de fonds et des coffres SOCIETE GENERALE, Paris
Hôtesse d’accueil bilingue, SOCIETE GENERALE et de l’INHES (Ministère de l’Intérieur), Paris
Bibliothécaire vacataire, Bibliothèque Municipale Paris 18eme

Agencement Vitrine / vendeuse, GAP, Paris Rivoli
Responsable boutique, ARC EN POCHE, Librairie, Strasbourg

et DECOUVERTES

		
		
		

- LANGUES : Anglais (courant), Allemand (notions)
- Présidente de l’association TALACATAK Arts et Environnements (3 salariés, 21 membres)
- VOYAGES au Népal : prises de contacts avec des entreprises de fabrication et d’exportation de vêtements,

		

- ACTIVITĒS PARALLELES : voyages, photo, claquettes, brocantes, décoration, couture

		

Réalisation d’un cahier de tendance

