CÉCILE HAUSSEGUY
Directrice Artistique, Graphiste
PROFIL
Diplôme Européen d’Infographie Multimédia, BAC +3.
Entrepreuneuse, Créatrice de la Anyway Galerie.
Expérience en maison d’édition, agence de publicité,
agence de communication, agence de marketing, agence
d’événement, startup, grosse structure et galerie d’art.

CONTACT
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07 67 91 68 99
11 rue Maucoudinat,
33000 Bordeaux
cecile.hausseguy@hotmail.fr

PRÉSENTATION
En quelques mots, je suis de
nature positive, souriante et
dynamique, mes forces sont mon
imagination, ma créativité et ma
facilité d’adaptation. Ayant grandi
dans un univers artistique, j’ai eu la
chance de pouvoir développer ma
culture graphique, mon ouverture
d’esprit ainsi que ma sensibilité.
Les couleurs sont très importantes
et significatives pour moi.

EXPÉRIENCE À L’ÉTRANGER
Voyages dont 6 mois dans le monde,
1 an de vie à Londres et 7 ans
à Montréal, Canada.

Maîtrise parfaite d’Illustrator, Photoshop, Indesign, Sketch,
InVision, K4, Pré-presse sur plateforme Mac et PC.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Anyway Galerie

Créatrice et couteau suisse | Galerie d’art | Bordeaux | France
2020 - Présent
Création et gestion dans la totalité d’une Galerie d’art.
Création et gestion de l’entreprise
Création de l’identité visuelle de la marque
Création et mise à jour du site marchand de la galerie
Création de contenus pour les réseaux sociaux
Gestion de la direction de artistique de la galerie dans le choix
des artsites et oeuvres présentées
Fidélisation de la clientèle
Comptabilité, vente,logistique, expédition

Hubstairs (renommée nfinite)

Graphiste | Startup modelisaion 3D | Bordeaux | France
2018 - 2019
Dévelopement d’outils sur la plateforme et du site internet
pour les clients et nos collabarateurs
Création de support pour levée de fond en France et USA
Création de flyers et PLV pour nos commerciaux et pour des
salons en France et USA

Tva Publication

Directrice artistique en Maison d’édition | Montréal | Canada
2016 - 2018
Refonte de la charte graphique, des rubriques et maquettes du
magazine Clin d’oeil (magazine féminin mensuel quebecois de
mode et beauté)
Direction artistique des shootings mensuels avec des célébrités
et mannequins
Création du magazine avec l’équipe de rédaction et de graphisme
Création de la couverture mensuelle
Création de visuels graphique pour différents articles
Création de la campagne Octobre rose contre le cancer du
sein, visuels pour l’évènement, goodies, shooting photo pour la
campagne

COMPÉTENCES
•

Direction artistique

•

Mise en page d’éléments
graphiques

•

Design graphique

•

Création de contenu en ligne

•

Conception web

•

Création de maquettes

•

Adobe Creative Suite

ATOUTS
•

Autonomie

•

Rigueur

•

Rapidité

•

Gestion du stress

•

Multi-tâche

•

Esprit d’équipe

ACTIVITÉS & INTERÊTS
•

Art Contemporain

•

Gym suédoise

•

Traînière (bateau à rame
basque)

•

Musique, Concerts

•

Environnement : aide au
nettoyage des plages,
Membre de Surfrider
Foundation.

•

Consommer plus responsable,
zéro déchet, anti gaspi

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES (suite)
Bayard Presse Canada

Directrice artistique, Graphiste | Maison d’édition | Montréal |
Canada
2011 - 2016
Création du magazine J’aime lire et Pomme d’api version quebecoise
Création de campagnes de Noêl, de la rentreé des classes,
Réabonnement, Black Friday
Création de campagne pour le Salon du livre de Montréal
Création de couvertures de livres pour la maison d’édition
Création du design de cadeaux pour enfants (montres, sacs, stylos,
masques, etc...)
Création de flyers et catalogues annuels pour présenter la nouvelle
collection de livres de la maison d’édition
Création de publicité pour des livres ou abonnement aux magazines

M&C Saatchi Gad, La Galerie B.Capy
et Lulu évènements, etc...

Graphiste Freelance | Agence de publicité, Galerie d’art et Agence
d’évènementielle | Paris & Hossegor | France - Montréal | Canada
2010 - 2011
Création d’une campagne de Noêl pour le budget Yves Rocher
Création de flyers et emailing teaser pour plusieurs événements
(exemple : Dassault)
Création de flyers et publicités pour différentes agences
d’événements et de communication
Refonte de l’identité visuel de plusieurs entreprises

Draft Fcb

Assistante Directrice Artistique pour le budget Monoprix | Agence
de publicité | Paris | France
2008 - 2009
Budget Monoprix
Création de catalogues, de flyers, de PLV et publicités pour les
campagnes de Noêl, foire aux vins, rentrée des classes, ouverture
de nouveaux magasins
Aide à la direction artistique durant les shootings photos

FORMATIONS
Formation sur la suite Adobe, perfectionnement.
Montréal | Canada | 2014
Formation en web design, ergonomie de sites. Alias Formations inc.
Montréal | Canada | 2013
LSI, Language Studies International
Londres | Angleterre | 2007
Diplôme Européen d’Etudes Supérieures d’Infographie
Multimédia ESTEI.
Bordeaux | France | 2003 - 2006
Bac ACC, Action et Communication Commerciale.
Ustaritz | France | 2003

