
Graphiste créa

Conceptions, créations et réalisations graphiques : 
Logo, Illustration, Photo, Charte graphique, Plaquette, Flyer, 
Catalogue, Signalétique, A�  chage, PLV...

Exécution de projets / Suivi de fabrication / Validation BAT

Parfaite connaissance de la typographie, et de la colorimétrie
Parfaite connaissance de la chaine graphique

Polyvalence, autonomie et goût du travail en équipe
Sens artistique / Sens de la composition

      Depuis mai 2015 - Graphiste indépendante - Communication - Direction artistique

     2007 - 2014
      AGS Lyon - Graphiste - Assistante du responsable d’agence - Chargée de projets
     Conception seule ou en équipe, création, réalisation et exécution dans di� érents
    domaines de communication.

  2003 - 2007
  ECOLE ANTOINE TRUCHET Irigny - Assistante d’éducation
Encadrement d’un groupe de 24 enfants au sein d’une école maternelle pour

 les activités manuelles et artistiques
Graphiste indépendante

ECOLE D’ART ET DE CULTURE (EAC LYON) - Bachelor Mediation Culturelle - 2017 
WALL STREET INSTITUTE - Anglais - Waystage 1- 2011 - TOEIC 2017
IPECI - Formation multimedia - Flash, Fireworks, Dreamweaver, Acrobat - 2000
ARTS APPLIQUÉS BELLECOUR - Equivalence BTS Graphisme, communication visuelle -1986

  Suite Adobe CC : Photoshop, Illustrator, InDesign - Suite O�  ce - Environnement Mac et PC

Elaborer, gérer et animer des ateliers créatifs adultes et périscolaires

  Organiser, animer et rendre compte des réunions commission culture et patrimoine culturel 
 avec la bibliothèque, les associations partenaires du territoire, les acteurs culturels

  Conseillère Municipale, déléguée à la culture au sein 
   de l’équipe municipale d’Orlienas

Organiser, planifi er et coordonner les événements culturels et expositions, 
vernissages : peintures, sculptures, installations, performances artistiques 

Chargée de communication, réalisation et suivi de fabrication des outils de communication 
 autour des événements culturels de la commune

  Organiser les visites des expos pour les scolaires, médiation culturelle et artistique

Profi l  et compétencesProfi l  et compétences

Parcours professionnelParcours professionnel

FormationFormation

Outi lsOuti ls

Médiatrice culturelle

1990 - 2003
EDITIONS RHODANIA Genas - Graphiste - Responsable de studio
Conception et réalisation de cartes, faire-parts, invitations, carnets enfantin
Montage des collections, choix des dessins, des licences
Développement de l’activité création au sein de l’entreprise
Elaboration du projet et mise en place de l’environnement PAO (1993)

06 82 88 87 12  -   laurence. fulco@gmail .com
06 82 88 87 12  -   laurence. fulco@gmail .com

Mais aussi. . .Mais aussi. . .

Intervention auprès d’étudiantsIntervention auprès d’étudiants
en 2ème année d’école en 2ème année d’école 
infi rmier Lyon-Sud sur un module infi rmier Lyon-Sud sur un module 
‘Conception et réalisation de ‘Conception et réalisation de 
supports de communication’.supports de communication’.

La lecture pour apprendre et La lecture pour apprendre et 
découvrir.découvrir.

Le dessin, la  peinture, la photo Le dessin, la  peinture, la photo 
à regarder, à comprendre et à regarder, à comprendre et 
parfois à réaliser.parfois à réaliser.

Les voyages pour la liberté, Les voyages pour la liberté, 
les paysages, les couleurs, les les paysages, les couleurs, les 
rencontres.rencontres.

Le VTT, la natation, la marcheLe VTT, la natation, la marche

Espagnol / Italien - notionsEspagnol / Italien - notions

 1986 - 1990 - 2001
STUDIO TRIDENT - TEAM SÉRIGRAPHIE - IDEAL - VUILLERMET AINÉS S.A - Graphiste


