MOULLEC Karine
I N F O G R A P H I S T E 2D / 3D

COMPETENCES

CONTACT
Adresse :
8 place Lafourcade
31 400 Toulouse
Téléphone :
06.74.46.60.41
Mail :
karine.moullec@gmail.com
Site internet :
www.graphi-kia.fr

FORMATIONS

- Analyser les besoins du clients et effectuer les travaux péparatoires
(esquisses, maquettes ...)
- Création et design graphique 2D / 3D
- PAO (Publication Assisté par Ordinateur) pour des projets destinés à
l’imprimerie
- WEB - Création de site vitrine, blog et notion des sites marchands
- 3D - Modélisation - Texturage - Rendu (MentalRay et Vray)
- Maitrise des outils 3D et de compositing : 3ds Max, Vray, MentalRay, Unity,
Première, After Effect ...
- Maitrise des outils graphiques pour la réalisation de projet de
communication print et web :
Suite Adobe ( Photoshop, Illustrator, Fireworks, Flash, Indesign), Storyline.
- Connaissance des langages suivant : html, css 2, css 3, xml, jquery, action
script 2, action script 3.

EXPERIENCES

Concepteur 3D :
Diplôme de Concepteur
3D, niveau II.
ETPA Toulouse
2007 - 2008

Infographie :
Certiﬁcat de
Compétences de
Technicien supérieur
en Multimédia
Infographie, niveau III.
ETPA Toulouse
2005 - 2007

fév. 2012 à aujourd’hui

sep. 2013 à aujourd’hui : EKIS
nov. 2012 - aout 2013 : REAL FUSIO
fév. - nov. 2012 : CIRCE INTERACTIVE

Dans les secteurs de l’aéronautique, le ferroviaire,
l’énergie et la défense : réalisation de visuel 3D et
2D pour du e-learning (ﬂash / storyline), des
serious game, court-métrage de promotion,
applications...
aout 2011 - juil. 2012

DIVERS

Réalisation des besoins graphiques (ﬂyers, refont
des sites, éléments de communication pour les
réseaux sociaux, newsletters ...).
sep. 2010 - avr. 2011

Réalisation de site full ﬂash pour des PME
(maçon, électricien, ﬂeuriste...), d’identité visuelle
en tenant compte du cahier des charges.

Peinture, dessin ...

Culture :
mars 2010 - juil. 2012

Aquagym

DESIGNER mandellia.fr
Créatrice de stickers, tableaux, coussins, laptop
pour le site Mandellia.fr.

Culture japonaise :

Sport :

GRAPHISTE 2D
EXACWEB

Pratique artistique :

Cinéma, histoire,
cuisine, musique ...

INFOGRAPHISTE 2D
COM L - sites decobb.com et decoado.com

Permis B

Expositions, lecture,
cinéma ...

INFOGRAPHISTE FREELANCE
Infographiste pour les sociétés FITTING BOX,
COM L et Stickers Malin.

avr. - juil. 2011

CENTRES D’INTERETS

INFOGRAPHISTE 2D / 3D

avr. - oct. 2009

WEBDESIGNER
ECOMMERCE - CONCEPT

Création de maquettes pour des sites
e-commerce et pour des sites vitrines.

