Bonjour ! Je m’appelle Mathilde Foignet et je suis
Illustratrice, Graphiste, basée à Rouen. Diplômée
de l’école d’arts appliqués Pivaut (Nantes), et de l’École
professionnelle supérieure d’arts graphiques de la ville
de Paris, j’ai travaillé durant 2 ans dans l’univers des jeux
de société où je me suis spécialisée dans le print et le
packaging. Passionnée par l’illustration et l’édition, je suis
à votre écoute pour discuter et vous accompagner dans
vos différents projets.
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Formations

Expériences

École professionnelle supérieure d’arts
graphiques - Ville de Paris :
Section Post-diplôme digital média

Décembre 2018 - novembre 2020 :
Graphiste chez Winning Moves France
(éditeur de jeux de société, Montreuil)

École Pivaut (Nantes) :
Section Design graphique, diplômée
avec mention bien (cursus design graphiqueillustration-packaging)

2 avril-29 juin 2018,
4-15 mai 2015 :
Stage chez AAAAA Atelier
(atelier d’expression graphique, Paris)

École Pivaut (Nantes) :
Section tronc commun arts appliqués

11 septembre 2017-9 mars 2018 :
Stage à l’agence Iceberg
(agence de communication, Paris)

Lycée Dupuy de Lôme (Lorient) :
Baccalauréat littéraire à enseignement
spécifique arts plastiques

23 mai-29 juillet 2016 :
Stage à l’Atelier des Giboulées
(agence de communication, Paris)
18-29 mai 2015 :
Stage chez Ouido Productions
(studio de réalisation de séries d’animations, Paris)

Compétences
Illustration traditionnelle & numérique
Connaissance Wordpress
Design Graphique
Packaging
Typographie
Linogravure

13-24 avril 2015 :
Stage à l’Agence web Bâbord Amures
(Guidel)
30 Mars-10 Avril 2015 :
Stage à l’imprimerie Icônes (Lorient)
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Anglais (LV1)
Espagnol (LV2)

Résidence artistique & exposition collective
à l’OpenBach galerie (Paris), 2021
Création Affiche pour l’Université Paris 1,
Panthéon Sorbonne, 2020

Qualificatifs
Passionnée
Rigoureuse
Appliquées
Créative
À l’écoute
Curieuse
Sociable
Patiente

Exposition d’Illustrations
chez Jonesy Agency (Paris), 2019
Création design de site web
et Visite virtuelle pour Écotri, 2019
Illustration pour la couverture du livre
« Érotisme et folie au féminin » écrit
par Florent Poupart, 2017

contact@mathilde-foignet.fr

www.mathilde-foignet.fr

www.behance.net/mathildefoignet

@mathilde.rf

