
EXPÉRIENCES
2022 - 6 mois
GRAPHISTE/DA/MOTION DESIGNER
NOT SO DARK :

- Refonte de charte graphique marque de food, packaging, réseaux sociaux, motion design, flyer.

- Création de différents supports de communication : dossier de presse, mise en avant des 5 

marques (sur les réseaux sociaux), création d’un visuel concours (avec mcfly et carlito).

2018/2021 
GRAPHISTE/DA/MOTION DESIGNER
PARIS LA DÉFENSE ARENA/plus grande salle d’europe :

- Développer les éléments de communication des supports digitaux, print, signalétique

et motion design.

- Décliner et faire évoluer la charte graphique (multi-supports).

- Apporter des solutions graphiques et techniques à l’ensemble des services BTOB et BTOC 

(création du dossier de presse, plaquette évènement corporate...).

- Refonte site web/application mobile UX/UI.
- Recensement des besoins, gestion du planning, respect des deadlines.
- Participation aux réflexions autour des communications virales et promotionnelles
de l’enceinte, du club et de leurs partenaires sur les réseaux sociaux.

- Identité visuelle pour les différents prestataires, de la création à la production des supports.

2015/2022
FREELANCE
- Dossier présentation CNC pour différents artiste pour SOURDOREILLE - 2022
- Motion design pour le teaser de la série Emily in Paris NETFLIX - 2021
- Motion design/déclinaisons visuels réseaux sociaux  QARE - 2021
- Motion design générique les nuits secrètes pour ARTE CONCERT/SOURDOREILLE - 2021 
- Motion design titrage pour LE SYLF - 2020
- Identité visuelle/motion design/teaser pour LE TERROIR DES ANGES - 2019
- Illustration «Squatteurs de festival» pour SOURDOREILLE - 2015

2020-2021 :
L’ÉCOLE MULTIMÉDIA
Alternance Motion Design
 
2019-2020 :
L’ÉCOLE MULTIMÉDIA
Alternance Direction Artistique

2018-2019 :
L’ÉCOLE MULTIMÉDIA
Alternance Graphiste Multimédia

FORMATIONS
2009-2012 :
LISAA PARIS 
Diplômée BAC+3 Styliste/Modéliste

2005-2009 :
BAC PRO (Saint-Brieuc 22)
Artisanat et Métier d’Art option textile
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contact.justinep@gmail.com 

06.72.26.08.89 

CONTACTÉ

www.justineplante.com

JUSTINE PLANTÉ
32 ANS

GRAPHISTE / DA /
MOTION DESIGNER

Styliste-modéliste de formation je me suis 
spécialisée dans l’art du graphisme et de 
la communication. J’aime apporter une 
identité forte à chaque projet.

Une vidéo vaut mieux que mille mots.
En scannnant ici, vous apprendrez

un peu mieux à me connaître.

https://justineplante.com

