christelle aron

+33 (0)6 78 04 60 17

graphiste print

christelle.aron@gmail.com

Graphiste/DA en freelance depuis 2013, je réalise des projets d’édition et de design graphique dans
le domaine du print. Passionnée de design éditorial, je suis curieuse, créative, enthousiaste et spontanée.

expériences professionnelles
maison moderne, CDI (depuis octobre 2017, Luxembourg)
Graphic designer : mise en page du magazine mensuel de la Ville de Luxembourg City
(coordination d’une équipe, concepts graphiques et production de la mise en page)

graphiste/DA freelance (septembre 2013 – octobre 2017, Paris)
• TLmag : direction artistique du magazine international d’art et de design TLmag
• Éditions du Cherche-midi : direction artistique et mise en page de beaux livres
• Éditions Archibooks : direction artistique et mise en page de plusieurs ouvrages d’architecture
• Éditions Palette... : direction artistique et mise en page de beaux livres destinés à la jeunesse
• Ipanema : création graphique et mise en page de magazines et documents print
• M&C Saatchi Little Stories : mise en page de brochures
• Nouvelle Formule : mise en page de magazines presse (Arts Magazine, Viva Déco...)

Magic Bridge – l’agence des nouveaux luxes, Stage (octobre 2012 – avril 2013, Paris)
Assistante DA : réalisation de campagnes publicitaires et production graphique

formation

logiciels

École Nationale Supérieure d’Art de Nancy (2009 – 2012)

Indesign

Diplôme National d’Art Plastique option communication visuelle

Faculté d’arts visuels, 1 année (2008 – 2009)
e

Université de Strasbourg

Lycée Jean Monnet, Strasbourg

i

née le 22/08/1990
nationalité française
permis B
42, rue Michel Rodange
2430 Luxembourg
christellearon.com

fr.linkedin.com/in/christellearon

Illustrator
HTML5/CSS

Baccalauréat section littéraire option arts plastiques (2008)

infos & contact

Photoshop

curiosités
& intérêts
• beaux livres & magazines
• édition/presse
• design graphique
• photographie
• webdesign
• voyages/roadtrip
• running/trail
• randonnée
• natation & vélo
• expositions
• ballet/cinéma

Dw

compétences
• design éditorial
• direction artistique
• mise en page (exécution)
• typographie
• iconographie
• photographie
• webdesign (design + code)
• (reliure, collages, sérigraphie)

langues

fr

en

