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Photographe avec plus de 20 ans d’expérience, j’ai travaillé dans de nombreux domaines. Je me suis tout
d’abord spécialisée en natures mortes studio pour les cosmétiques l’Oréal et Gemey.
Après plusieurs voyages et longs séjours à l’étranger, j’ai poursuivi mon activité auprès des magazines tels
que Maisons Côté Est, Voyager et Votre Beauté. Ces dernières années j’ai répondu à des demandes de
reportages corporate pour AD Créations, ainsi que des photos d’architecture auprès de Bouygues Bâtiment
Île-de-France Rénovation Privée.
En parallèle, je poursuis mes projets personnels artistiques (diverses expositions photo, dont la dernière à
Toronto, Canada, en octobre 2014).
Afin de m’adapter à l’évolution de mon métier et du marché, j’ai repris mes études il y a quelques années
en faisant une formation professionnelle de graphisme spécialisé print & web à l’École Multimédia à Paris.
Je peux ainsi proposer à mes clients une gamme très étendue de services, alliant mon regard
de photographe à mon souci des détails en ce qui concerne la création graphique. Par ailleurs, je travaille
aussi bien en français qu’en anglais, ayant des clients internationaux.
Mon expérience professionnelle m’a permis de me confronter aux différents aspects de mon métier.
Cette approche complète et ma capacité d’adaptation aux différents besoins me permettent de trouver
l’angle le plus adapté à chacun.
En attendant de vous rencontrer à votre convenance pour vous présenter mon travail et mes compétences
en personne, je vous invite à consulter mes books de Création Graphique et de Photographie en cliquant sur
les liens en bas de page. Vous trouverez mon CV en page 2.
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Graphisme PRINT
Parfaite connaissance de la chaîne graphique

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

www.pascalinegoret.fr

www.lineka.com

Conception et mise en oeuvre d’outils de
communication print : logos, affiches, plaquettes,

Depuis 2011 Graphiste free-lance pour Cinq

Brochures, magazines & journaux internes, flyers,

Mondes SPA Paris, Maria Galland, ProtiLab,

invitations, carte de visite, communiqués de

Proactiv, Paris-Bahams, Les éditions jungle, Codis,

pressse, packs, panneaux signalétique, chartes

etc. et en agence pour AD Créations, Planète

2012 Diplômée de L’École Multimedia

graphiques

Publicité. Télécharger mon book

Formation en alternance Graphiste édition avec

Graphisme WEB

Depuis 1998 Photographe indépendante

Mise à jour de sites

en studio et reportage en France et à l’étranger

1995 Diplômée de l’école de photographie

Création de newsletters, pages dédiées,

pour des clients directs : AD Créations, Fargo,

ICART-PHOTO, formation en 2 ans et demi,

bannières, boutons, animations Flash

Maria Galland, Bouygues Bâtiment Île-de-France

Levallois-Perret (92)

Création de sites internet complets en HTML & CSS

Rénovation Privée, GN Netcom SA, Puig SA, Lainé

Connaissances en ergonomie, arborescence,

Delau, Codis, R-Tex Vision, Voyager, Maisons Coté

hébergement, reférencement, CMS

Est/Ouest, Moxito, Poujoulat, Stentys, Votre Beauté,

Photographie

Décollage Vertical, etc.

Maîtrise de la prise de vue petit, moyen & grand

2000-2014 Expositions photographiques

format, en argentique & numérique

JE SUIS I AM à L’université de Toronto Faculty Club,

Maîtrise de la photographie de studio, reportage,

Canada; Skansen les fermes de Stockholm au

déco, architecture, portrait, corporate

Café Des Lettres et à La Galerie Mireille Batut

Gestion de Projets

1996-1998 Photographe de studio dans l’agence

Élaboration de devis & planning

Crépuscule SARL pour L’Oréal, Gemey, etc.

Outils informatiques

l’agence AD Créations pendant 1 an, Paris

1992-93 étudiante en arts plastiques,
option photographie, Paris VIII, Saint-Denis (93)
1992 Diplômée du Baccalauréat Section A1,
lettres et mathématiques, Poissy (78)

Mes points forts

D’haussy; Traces au Château D’Argy

Analyse des besoins et conseil aux clients
Organisation, coordination et suivi de projets

ÉTUDES & FORMATIONS

Agréable et souriante avec une grande
conscience des qualités relationnelles comme
l’écoute, le partage, l’empathie afin d’établir

1992-1994 Photographe de plateau pour des cours

des relations riches et sincères

métrages Mort Dorée, Nadine, Loumiere Tango

Organisée et rigoureuse avec un souci particulier

Maîtrise des logiciels de la Suite Adobe CS :

des détails

InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Flash,

Ayant l’esprit d’initiative et d’innovation avec

Photoshop & Lightroom

une grande créativité

Langues : anglais

Très bonne capacité d’adaptation

