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Votre future graphiste
disponible en alternance pour la rentrée 2020-2021

PAULInE
BAL

exp e rie nces p rof e ss i on n el l es
Design graphique | TIGRE BLANC | Douai | 2019
réalisation de logos, d’affiches, de plaquettes et de cartes de visite
Imprimerie | CHARTREZ | St Nicolas Lez Arras | 2018
réalisation de cartes de visites, de flyers; observation de différentes machines
(imprimantes, découpeuses, plieuses, ...); participation pour l’envoi de BAT
Design graphique | PLANET PUB | Vitry en artois | 2016
découpe d’autocollants et observation de pose sur voiture, observation de
création de logos, de devantures de magasins, impression sur différents supports
Design d’objet | AXONE DESIGN | Lille | 2015
recherches diversifiées sur illustrator, réalisation d’un prototype, observation
d’impression 3D

DIPLoM ES ET FO RM AT I ON S
Conceptrice en communication visuelle
Esupcom’ Studio Créa, Lille | 2020-2021
2e année de préparation du BTS design graphique option médias imprimés
ESAAT, Roubaix | 2019-2020
-Utilisation des logiciels Indesign, Photoshop et Illustrator ;
-Participation à différents workshops ;
-Travail graphique sur divers projets.

BAC technologique arts appliqués STD2A | mention TB
Lycée St Denis, St Omer | 2018
-Travail manuel sur des projets en design graphique, d’objet, de mode et d’espace ;
-Exposition d’une lampe en carton à la Maison du Papier de St Omer.

Brevet des collèges mention TB
Collège Pablo Neruda, Vitry En Artois | 2015
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peinture,
origamis, pâte
polymère

Jeux vidéos

MJC
MJC est la Maison des Jeunes et de la
Culture de Douai. C’est un endroit qui
propose une multitude d’activitées et
animations à l’année (arts plastiques,
danses, gym, jeux, musique, théâtre, ...). Sa
volonté est de promouvoir l’émancipation
par le développement des personnes. Le
lieu est ouvert à tous, sans distinction
d’âge.
Comme chaque année, la MJC veut
réaliser une plaquette d’environ 80
pages présentant l’ensemble des
activités proposées pour en distribuer
ensuite 25.000 exemplaires auprès de la
population douaisienne.
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Créé en 2017, le Pôle métropolitain
Artois-Douaisis est une structure qui
réunit six intercommunalités. C’est une
instance de concertation permettant aux
intercommunalités de travailler sur de
plus grands dossiers.
Le Pôle métropolitain Artois-Douaisis
souhaitait faire des cartes de visite et faire 1
évoluer leur identité visuelle qui n’était
plus au goût du jour.
J’ai fait un lifting du logo 1, pour arriver au
logo 2. J’ai utilisé une typographie linéale
assez grasse, qui permet de donner plus
d’impact à l’identité visuelle. J’ai remplacé
le O de “Artois” par le signe graphique.
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Carte du Pôle métropolitain
Artois-Douaisis , qui regroupe six
intercommunalités

2

Artois
Douaisis
Pôle métropolitain

«Cercle»
représentant le
pôle.
Hexagone à 6 couleurs
pour les 6 communautés
de communes
(autour du pôle)

Pôle métropolitain
2

Canal de la scarpe

us vimy
15

COUPE
D’AFRIQUE
DES NATIONS

15
18
juin

18

juin

HEURES

MATCH PRÉPARATOIRE

HEURES

Le club de Vimy existe depuis 1932. Club
phare de l’Artois depuis dix ans, il compte
plus de 500 licenciés. Ce club possède une
équipe dirigeante depuis plus de dix ans
qui a amené de l’ambition et de la stabilité.
L’Union Sportive de Vimy voulait réaliser
une affiche publicitaire pour promouvoir
le match Ouganda-Kenya ayant lieu le 15
juin 2019 au stade Degouve à Arras.
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la petite reine
La Petite Reine est un club de cyclisme se
situant à Vimy. Cette association organise
des compétitions cyclistes à Vimy et dans
la région Nord-Pas-de-Calais.
Comme l’année précédente, le club
souhaitait un flyer de seize pages pour
le Grand Prix Cycliste 2019 de Vimy.
À l’intérieur du livret (en noir et blanc)
devaient se trouver les différentes
publicités des sponsors qui ont payé pour
une page / une demi-page / 1 quart de
page...
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Sujet fictif de BTS dans lequel j’avais
pour mission de réaliser une campagne
d’affichage pour l’association Habitat et
Humanisme, qui cherchait à promouvoir les
habitats intergénérationnels, un concept
d’habitat encore peu connu du grand
public. Dans un second temps, j’ai travaillé
sur les déclinaisons, sous forme de dépliant,
de cartes communication, d’un roll up,
de badges et de tote Bag ; pour un stand
« Habitat et Humanisme » ayant lieu dans
plusieurs grandes gares.
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Avec l’aide d’animateurs bénévoles et parfois salariés,
l’objectif est de créer une dynamique de convivialité,
de solidarités de voisinage et d’échange
d’expériences, pour laquelle les résidents sont
contributeurs et bénéficiaires de la dimension
intergénérationnelle.

Avec l’aide d’animateurs bénévoles
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salariés, l’objectif est de créer une
dynamique
de convivialité, de solidarités de
voisinage et
d’échange d’expériences, pour laquelle
les
résidents sont contributeurs et bénéficiaires
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la dimension intergénérationnelle.
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EFFROYABLE
BESTIAIRE
Sujet conçu en 2e année de BTS dans
lequel j’avais pour mission de créer des
affiches, des billets, un dépliant et des
cartes de communication pour le Musée
d’Histoire Naturelle de Lille qui réalisait
une exposition sur les secrets d’animaux
effrayants. L’exposition, tout public,
interrogeait plusieurs questions comme:
pourquoi ces animaux nous effraient-ils
tant ? Est-ce leur réputation qui les rend si
terrifiants ou a-t-on vraiment raison d’en
avoir peur ?

EFFROYABLE
BESTIAIRE

sur mesures
Réalisation d’un logo pour l’enseigne
“sur mesures”, qui vend toutes sortes
d’appareils et d’instruments de mesure,
allant des voltmètres aux verres doseurs.
J’ai ensuite travaillé sur la déclinaison :
cartes de visites, papier en tête, flyer et
vitrophanie façade.
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carte 1 : «On se souvient de notre premier
Namur» («11 sous vin 2 note 1er Namur»)
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BELGIQUE-BELGIË

Réalisation de 3 séries de cartes postales
sur la ville de Namur en Belgique.
L’objectif était d’imaginer des rébus ayant
pour thème la ville.

BELGIQUE-BELGIË
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carte 2 : «Mon ange, Ma Meuse, Mon Namur»
(«Mont ange, Mât Meuuu zzz, Mont Namur»)
(La Meuse étant un fleuve traversant la ville
de Namur)

BELGIQUE-BELGIË
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carte 3 : «Vivre de Namur et de bière fraîche»
(«V-ivre 2 Namur et 2 bières fraîches»)
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c on t act

PAULInE
BAL

47 rue de Vitry
62490 Noyelles Sous Bellonne
// logement étudiant sur Lille

07 83 73 86 68
pauline.bal62490@gmail.com

