
 

 

  

 

  

 

5 rue Louis Bertrand / 94200 IVRY-SUR-SEINE / kloe100g@gmail.com

Chloë Senget / Art Director Sr
GRAPHIC DESIGN / ILLUSTRATION / MOTION DESIGN / UX UI

06 7131 2003 kdv.100g KDV kloe100g.wixsite.com/100g

Curieuse de la vie, aux inspirations 
variées et évolutives.

Diplômée de l'ENSAAMA
(Olivier de Serres) en 2005, Directrice 
Artistique depuis 15 ans, en agence, 
chez l’annonceur et/ou en tant
qu’ indépendante, j’ai développé un 
certain nombre d’outils :
Graphic Design, Illustration, Motion 
design ou même UX/UI.

J’ aime l’histoire et les histoires, l’art 
et les crobars, l’humain et les jeux de 
mains, le monde & ses modes, la 
musique épique, électrique, rythmique 
ou symphonique, la littérature, 
l’écriture, la confiture et la nature !

À très vite.

COMPÉTENCESPROFIL

EXPÉRIENCES

FORMATION

CONCEPTION GRAPHIQUE & ARTISTIQUE

Packaging / édition / identité & communication de marque / conception de logos / identité 
visuelle & univers graphique, etc. 

DIRECTION ARTISTIQUE & GESTION DE PROJETS CRÉATIFS

Briefs / réunions clients / suivi & coordination projet / relation client, etc.

CONSEIL

Recommandations identité visuelle / déploiement / production / matérieux en fonction des 
stratégies & besoins du client

PRODUCTION

Conception de maquettes, suivi & coordination, faisabilité des intentions

VEILLE

Pige tendances / arts / architecture / design / packaging / mode / cinéma / photo / 
mouvements artistiques / innovations technologiques, etc.

LANGUES

FRANÇAIS
ANGLAIS
ESPAGNOL 

LOGICIELS PRO

PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR
AFTER EFFECTS
INDESIGN
OFFICE   PERMIS A & B

2011/16

2009/11

2006/09

2005

2016/20

2019/20 DA chez JOUR HEALTHY BY NATURE - chaîne de restauration healthy & rapide. 
Direction artistique, Design graphique, illustration, motion design, digital/web, applications, réseaux sociaux, BtoB, BtoC, supports physiques divers...

DA INDÉPENDANTE - design graphique, illustration, motion design, etc.

DA chez BRONSON - pack cosmétiques, spiritueux, food, identité visuelle, maquette, production, etc.

DA INDÉPENDANTE - design graphique

DESIGNER GRAPHIQUE à l’ATELIER PASCALIE - communication visuelle, packaging cosmétiques, luxe, spiritueux, etc.

STAGE + CDD DESIGNER GRAPHIQUE à l’ATELIER PASCALIE - design graphique

Formation professionnelle PHOTOSHOP / ILLUSTRATOR

Formation ANGLAIS

Formation TYPOGRAPHIE

Formation MOTION DESIGN

Mise à niveau ARTS APPLIQUÉS / BTS Expression Visuelle & Espaces de Com./ Packaging, À O.De Serres

1e & 2e années I.F.S.I.

BAC Sciences-Médico-Sociales

RÉFÉRENCES : ARTE FRANCE / TASTEMADE FR / JOUR HEALTHY BY NATURE / L’ORÉAL / LONSDALE / LITTLE AGENCY / RIVE NOIRE /
STUDIO CHADHO / PLAISIR VALLÉE, etc.

2014

2007

2002/05

2000/02

2000

2015

2016

DESIGN GRAPHIQUE / GRAPHISME

ILLUSTRATION / MOTION DESIGN /  UX UI / PHOTO 


