
Angela Deschand (23 ans)
1 rue Pierre-de-Coubertin, apt. 87
94510 La Queue-en-Brie
angela@lilo.org

formations

2019. LICENCE DE SOCIOLOGIE (EN COURS)
Sciences Humaines et Sociales, Sociologie
– U-PEM, Paris-Est, Marne-la-Vallée (77)

2018. DNSEP DESIGN VISUEL (GRADE MASTER)
« Design Visuel et Graphique »
– ÉSAD, Orléans (45)

2016. DNAP DESIGN VISUEL (GRADE LICENCE)
« Design Visuel et Graphique »
– ÉSAD, Orléans (45)

2015. BTS DESIGN GRAPHIQUE
« Communication et Médias Imprimés »
– Eugénie Cotton, Montreuil (93)

2013. BAC STD2A
« Sciences et Technologies du Design et des Arts
Appliqués »
– François Mansart, St-Maur-des-Fossés (94)

centres d'intérêts

littérature (sf, fantastique, Absurde) ;
jeux (jeux de société, jeux de rôle sur table)

expériences

stages

2017 juin-juil. ASSISTANTE D'ARTISTE
installation Cosmicisme d'Élodie Boutry
– Saint-Gervais-les-Bains (74)

2016 juin-juil. ASSISTANTE D'ARTISTE
atelier personnel de Ma Tse-Lin
– Ivry-sur-Seine (94)

2014 mai-juin. GRAPHISTE CRÉA
agence De Stijl
– Puteaux (92)

2013 nov. STAGIAIRE
imprimerie de labeur Bourdier-Thuilier
– Paris 11 (75)

indépendante

depuis 2015 . designer graphique
&artiste-auteure
– assujettie à la MdA

intérim

depuis 2015 . opératrice de saisie d'inventaire
– Ivalis (Île-de-France & Orléans)

bénévolats

(accueil, caisse, vigilance, animation, régie, graphisme, traduction. . . )

2018.
›maquettes et traductions de jeuxderôles etromans sf
pour l'éditeur associatif500ndg  /  La Caravelle
› accueil, caisse, vigilance enfants et animation
pour Orléans Joue, festival de jeux de société (45) ,
› accueil et montage avec Info Végane, Fêtes Véganes (45)
› graphisme et aide à l'organisation d'un évènement
avec Alternatiba (45) pour le Tour Alternatiba
› traduction, pour Andi Reiss, du script dufilm Endgame
à propos du débat sur l'assistance médicale àmourir
en Angleterre

2017.
› accueil et régie pour Croqu'Anime, lors du Festival
International du Film d'Animation de Paris (75)
› accueil et montage pour Info Végane, Vegan Place (45)
› accueil et vigilance pour Alternatiba, Journée de
la transition (45)
› régie, cuisine, divers, avec Alternatiba, anv-cop21
et Les Amis de la Terre, lors duCamp Climat (66)

2016 .
› accueil, caisse, animation pour Orléans Joue,
festival de jeux de société (45)

2015 .
› accueil, sensibilisation pour Solidarités International,
lors d'une exposition sur l'accès à l'eau potable (75)

› conseils graphiques pour Coeur de Forêt, pour l’expo-
sition « Mes engagements pour la planète  » (93)




