
Kergal
Gwenaëlle

    Maîtrise Arts Plastiques, DU Informatique Appliquée (Création graphique et multimédia) (Bordeaux 3)
    Licence Arts Plastiques, option Infographie et Atelier photographie (Bordeaux 3)
    DEUG Arts Plastiques, option Image numérique et Atelier photographie (Rennes 2)
    Baccalauréat Scientifique, spécialité SVT (Quimper, 29000)

tudesÉ
2004-06
2003-04
2001-03
1999-00

    Création, maintenance et mise à jour du site Internet d'Yvon KERGAL, artiste peintre décorateur

    Exposante à la manifestation "Hors-d'œuvre : ordre et désordre de la nourriture" au CAPC de Bordeaux,
    en collaboration avec l'Université de Bordeaux 3 et l'École des Beaux-arts de Bilbao

xtra-professionnelE

26 au 30
01/2005

2005-08

    Voyages (Grèce 1997/2001, Tunisie 2001), archéologie, histoire de l'art, architecture, ethnologie
    Jeux de rôle et de simulation, Internet, photographie, lecture, cinéma, musique

entres d'intérêtsC

    Infographiste (CNE de 16 mois) chez ACSAI (Mérignac, 33700) :
  - Création de chartes graphiques (site Internet, emailing, document print : plaquette, carte de visite...)
  - Découpage et intégration (html et css)
  - Création d’animations basiques, recherche iconographique, retouche photo, logo, conseil

    Infographiste (stage de 7 mois) chez Doo-Interactive (Cestas, 33610) :
  - Modélisation d’objets 3D pour meubler des villas en visites virtuelles (promoteur immobilier à Dubaï)
  - Retouches photos pour des montages d'environnements sphériques Ipix (Accor Hôtels France)

    Fille au pair dans une famille anglophone (Salon-de-Provence, 13300) et aide aux workshops sur le reportage
    photographique pour l'un des membres de l'agence VII

    Production artistique personnelle et vente (inscription au P0)

xpérience professionnelleE
11/2006

à 02/2008

07/2005
à 01/2006

09/2004

Été 2003

11/10/1981
4 rue Raoul Dufy, bât. B5, n°28
33700 MÉRIGNAC

06 64 97 85 14
g.kergal@free.fr

http://g.kergal.free.fr

    Photoshop CS3, Illustrator CS3, Dreamweaver CS3 (html, css)
    Flash MX2004 (notions : animations basiques), 3D Studio Max 7 (notions : modélisation, application de textures)
    InDesign CS3 et règles typographiques (en cours d’apprentissage)
    Word, Excel et Publisher 2003

    Techniques, supports et sujets divers, peinture murale, sur verre et faïence, mosaïque, déco...
    Photographie (prise de vue, retouche, photocomposing)

    Français : langue maternelle              Anglais : bon niveau (lu, parlé, écrit)              Espagnol : bases niveau lycée
    (juin 2000), véhicule personnel

ompétencesC

Langues
Permis B

Logiciels

Arts...


