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Illustration / Graphisme 
 
2014 – 2017 : Auto-entrepreneur : illustratrice-graphiste pour des particuliers et des entreprises. 
                          
                         Spécialités : création de logos et projets print (affiches, cartes de visite, flyers…),  
                         en collaboration avec des imprimeurs. Illustrations d’icônes et de pictogrammes,  
                         ludiques/jeunesse, manga/bande dessinée. 
                          
                         Clients : Ecom Conseil et Viaud Services Habitat (Angoulème), start-up KeepZeLink  
                         (Paris), orchestre symphonique Omni Orchestra (Lyon), marque de cosmétiques ORS  
                         (Etats-Unis), thérapeute Patrick Dagorn (Bordeaux), start-up Comumo (Paris), agence  
                         digitale Edith (Paris), start-up Innolinked (Paris)… 
 
           2008 : Prix de présélection au concours Festival de la BD scolaire. 

           2006 : Obtention du 9ème prix au concours de dessin Code Lyoko.                                                       
  2003-2009 : Création de dessins personnels et de bandes dessinées.  
 

 
 

Book : www.alicia-crow-design-49.webself.net   
Page Facebook : www.facebook.com/dessin.graphisme.aliciacrow   

 
 

 
 

Correction / Traduction 
 

          2014 : Traductrice (anglais) et correctrice pour des particuliers, dont l’écrivain Gilbert Sinoué. 
                         
                        Exemples de travaux effectués : correction de rapports de stage techniques                        
                        (informatique et médical), de romans (fantastique, policier et biographique), d’un site    
                        musical, de lettres médicales, etc. Traduction en anglais d’une lettre de motivation et     
                        d’un CV (études de mode), d’un site culinaire, de sous-titres pour courts-métrages, etc.  
           
          2013 : Professeur de français et anglais à domicile niveau collège (Vendée)  
 2007-2010 : Rédaction d’articles et d’interviews pour le journal du lycée.                                      
           2006 : 1er prix à un concours de nouvelles au collège.                                                                  

 2005-2010 : Création de poèmes et de nouvelles. 
 

 
Book : www.aliciacrow.com/correction-traduction.php 

 
 

Adobe Photoshop                 ☆☆☆☆☆ 

Adobe In design                    ☆☆☆☆☆ 

Adobe Illustrator                    ☆☆☆☆☆ 

Rhinoceros 3D                       ☆☆☆☆☆ 

Word                                        ☆☆☆☆☆ 

Excel                                        ☆☆☆☆☆ 

Power point                       ☆☆☆☆☆ 

Windows movie maker       ☆☆☆☆☆ 

 

CV artistique  
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Formations 
 

    Juil. 2013 : Stage en entreprise, création de vêtements et bijoux (Moi et ma fille - Paris)  
    Juin 2013 : Stage en entreprise, création de mobilier en bois (Hoose Bois et design - La  
                         Verrie)  
2008 - 2009 : Formation à la mise en page journalistique sur Scribus (Les Herbiers) 
2008 - 2010 : Atelier dessin et classe prépa (Ecole Municipale d’Arts Plastiques - Cholet) 

  Janv. 2007 : Stage d’observation, impression et graphisme (imprimerie Roy - Les Herbiers)   

           2002 : Atelier peinture (Evrunes) 
 
 

Parcours scolaire 
 
 2012- 2014 : BTS design de produits (Lycée Jean Monnet  - Les Herbiers) 

 2011- 2012 : Licence LLCE Anglais 1
ère

 année (Faculté de lettres - Angers) 
 2010- 2011 : Mise à niveau arts appliqués (Lycée Saint-Joseph - Bressuire) 

2007 - 2010 : Bac littéraire (Lycée Jean Monnet - Les Herbiers) 
 
 

Autres centres d’intérêt 
 
Chant (concours dont 1

er
 prix à 15 ans, intégration de groupes de musique, composition), théâtre 

(suivi de cours, essais de rôles en figuration, courts-métrages et comédie musicale), modèle pour la 
photographie depuis 2012. 
 


