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Édition

CONCEPTEUR
GRAPHIQUE
ILLUSTRATEUR
Karine Nayé-Roy
26, rue Audibert et Lavirotte
69008 LYON

33 ans - Permis B
06 84 05 41 80
karine.naye@gmail.com

Création et gestion de projets
Conception graphique
Production / exe
Définition des concepts en collaboration
avec la direction éditoriale et marketing
Maîtrise de la chaîne graphique
& des règles typographiques
Maîtrise de la 5e couleur
Dorure, vernis sélectif
Gaufrage simple/3D

Design Graphique

Création de logo,
Identité visuelle
Imprimés
Recherche iconographique
Retouche photographique
Maquette en volume
Événementiel
Packaging - Covering

Multimédia

Habillage graphique de site web
Application mobile
Montage vidéo / Animation 2D
Connaissance de base des contraintes
et techniques liées au web et aux
mobiles : CSS / HTML

Illustration

Character design
Illustration vectorielle
Illustration traditionnelle
Encre, aquarelle, huile...

Logiciels

knaye.fr

Suite Adobe CC 2015 : Photoshop,
Illustrator, Indesign, Première,
After Effects, Quark Xpress,
Suitcase Fusion, Wordpress.

Bon niveau d’anglais

expériences
2011/2016 - Freelance / Concepteur graphique - illustrateur
Conseil en communication, édition (maquette intérieure et couverture), conception
et création de logos, chartes graphiques, dossiers de presse, imprimés, panneaux
grand format, PLV, affiches, covering...
(Larousse, Hachette, GrDF, Meccellis Biotech, Publitel, Ô bubble, Auzou, Hatier, Carrefour,
Lixir, Océan Spray, Jardin privé, Seba, Place des éditeurs, PBMC, Oobon, Meghanora...)
Conception et création d’ interfaces graphiques de site web, newsletters, montage
son & vidéo. (Soéla Spa, Meccellis Biotech, Oobon, Cabinet Loup, Cyclorama events...)
Création d’illustration jeunesses/presse, création de personnages, pictos...
(Lito, Larousse, Sedrap, GrDF, Bouygues Énergies & Service, PSWC, Oobon, Place des éditeurs)

2008/2013 - Hachette Livre - Parascolaire / Concepteur graphique
Création de nouvelles gammes, chartes graphiques, conception et réalisation des maquettes intérieures et des couvertures du catalogue Hachette, production, sélection
et brief des illustrateurs.
(Passeport, Bled, Hachette Vacances, Dictionnaire Hachette, encyclopédie Ushuaïa, Toute
ma maternelle, livre ardoise, livre magnets...)
Conception d’interfaces graphiques d’applications mobiles

2007/2008 - Éditis/Sogedif - prestataire de services / Concepteur graphique
Conseil, proposition d’espaces et d’univers graphiques pour chaque stands des différentes maisons d’édition lors des salons du livre. (Francfort, Paris, St-Malo...)
Conception et réalisation des panneaux, bâches et PLV.
Création et exécution d’affiches, cartons d’invitation, kakemonos, toiles grand format,
illustrations...

2005/07 - Yoorz communication - Agence de communication / Graphiste
Conception et exécution de chartes graphiques, logos, plaquettes, flyers, affiches et
illustrations. Réalisation de newsletters, animations flash...
Suivi des travaux du conseil client à la photogravure.
(Sony France, Chibane Masterlease, Opel, PUC...)
diplômes
2005/2007 - Formation opérateur système texte/image. Les Gobelins
2004 - BTS de communication visuelle option multimédia. Montreuil
2002 - Baccalauréat STI arts appliqués. (mention bien) Lycée Vernant - Sèvres

