
EXPÉRIENCES

02. 2014 - [...]
Co-fondatrice de Ed&Cie et co-organisatrice de ses salons 
honorant la micro-édition, Bruxelles. Relations publiques et 
communication visuelle de l’asbl

09. 2014
Participation à la formation de l’Ennéagramme évolutif, 
la dynamique des 9 bases, Louvain-la-Neuve

10. 2013 - 08. 2014
Rédaction de mon mémoire de fin d’étude sur l’analyse 
des réseaux sociaux et le partage de l’image. 
« Du peintre à l’internaute : l’évolution du partage de l’image
 et son rôle dans les réseaux sociaux. »

22 - 28. 06. 2014 / 23 - 29. 06. 2013
Participation au Artscience Innovation Workshop au Laboratoire, 
Paris. Réalisation de la communication complète de plusieurs 
projets scientifiques menés par des étudiants américains 
et irlandais : identités visuelles, projections, applications, 
présentations orale et print

09. 2013 - [...]
Free-lance à la Smart.be. Conception de la communication 
de plusieurs entreprises : conseillère, mise en place des valeurs, 
réalisation de l’identité visuelle, mise en pages de catalogues et 
brochures publicitaires, cohérence parmi les différents supports 
prints et digitaux, commande à l’imprimeur

03 - 04. 2013
Stage réalisé au sein de l’entreprise Tendances : réalisation 
de l’identité visuelle complète print et digitale

03 - 04. 2012
Stage réalisé au sein de l’entreprise Cellule Verte : réalisation 
d’identités visuelles et de mises en page

20 - 25. 11. 2011
Participation au Workshop Giustizia a Portata di Mano 
de l’École de design Politecnico di Milano, Italie. Réalisation en 
groupe de la nouvelle signalétique du Palais de Justice de Milan

08. 2010
Stage réalisé au sein de la firme Deloitte à Luxembourg, 
dans le département Marketing et Communication. 
Réalisation de dépliants, d’invitations, de mises en page et 
suivi du lancement de la communication virtuelle en réseaux 

Avoir du plaisir à travailler dans un domaine qui me correspond 
totalement, celui du métier de graphiste qui me passionne. 

Grande volonté de m’investir entièrement dans un travail en 
mettant mon dynamisme et mes compétences créatives au 
service de mon employeur. 

Travailler dans un environnement dont les maîtres mots sont 
« communication », « créativité » et «détail».

Être active, flexible et participer pleinement aux travaux 
d’équipe avec un bon sens relationel.

Enrichir mes connaissances relatives aux programmes 
informatiques nécessaires à ce travail en étant au service des 
clients et à l’écoute de mes collègues.

OBJECTIFS & MOTIVATIONS

MARIE NEPPER 
CV D’UNE GRAPHISTE

ÉTUDES

2012 - 2014 
Diplômée de l’École de Recherche Graphique (erg) Bruxelles, 
Master en complexité scientifique et technique graphique, 
option communication visuelle et graphique

2009 - 2012
Diplômée de l’Institut Supérieur des Arts Saint-Luc Liège, 
Bac 3 en arts plastiques, visuels et de l’espace, option graphisme

2008 
Diplômée de l’ISMArlon, études secondaires générales, option 
maths fortes

ATOUTS

Motivée, excellente communication interpersonnelle, créative, 
sociable, active, ambitieuse, professionnelle et prête à relever les 
défis, le tout dans un but constant d’apprentissage

COMPÉTENCES

INFORMATIQUES
Macintosh OS X Mavericks
Chrome & Safari
Web.2 & médias sociaux
Pré-presse
Adobe Photoshop CC
Adobe Illustrator CC
Adobe InDesign CC 
Adobe Dreamweaver CS6

LINGUISTIQUES
Français 
Anglais
Néérlandais
HTML & CSS

ARTISTIQUES
L’imprimé, l’édition, l’espace, l’objet, le champ numérique
Photographie, dessin et croquis, peinture
Sérigraphie, papeterie, typographie
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ACTIVITÉS

Grande abonnée aux actualités et au monde de l’instantanéïté, 
sportive et socialement active 

Passionnée par les nouveaux médias sociaux, le graphisme, l’art, 
l’édition et la mode

Musicienne, compositeur et professeur de guitare à l’occasion

Ancienne chef guide responsable d’une compagnie de 50 animées 
dans l’unité scout d’Arlon 

marienepper.com 
+ 32 496 87 31 68 
marienepper@hotmail.com 

Rue Defacqz, 1060 Bruxelles
Belge, née le 01. 07. 89
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