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PROPOSITION 
POUR LA SOCIÉTÉ DE MÉDIA PI

Ligne éditoriale :
Média’Pi!, est un média en ligne bilingue, généraliste et indépendant 
lancé le 16 avril 2018.

Il propose des articles, photos-reportages, BD et reportages sur 
l’actualité nationale et internationale et la communauté sourde 
en LSF et en français.

Les différentes identités sourdes, leur culture, leur patrimoine, 
leur histoire et leur langue des signes font partie des sujets 
de prédilection.

J’ai travaillé bénévolement pour MEDIA PI pendant quelques mois.
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EDITION PRESSE MAGAZINE
Projet

 PLUSIEURS MAGAZINS DIVERS
DE LA SOCIÉTÉ LAGARDÈRE ACTIVE

Lagardère est un groupe média dirigé par Arnaud Lagardère.
Il est implanté dans une Quarentaine de pays et se structure autour 
de sept branches d’activités distinctes et complémentaires : Presse, 
Radio, Licence Elle, Enjeux publicitair Lagadère News, Lagardère 
Live Entertainment, Lagardère Travel Retail, Lagardère Publishing.

J’ai travaillée dans plussieurs presse magazins 
Ici Paris,  Public, Parents , Version femina.
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LOGO 
Design

PROPOSITION 
D’UN LOGO POUR UNE ASSOCIATION

L’illustration d’une idée. Figure (gravure, reproduction, etc.) 
illustrant un texte.  image, visuel. 

J’ai vouluvoulu créer l(identité visuelle avec un logo d’une association
de formation en Langue des Signes Française. 
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WEB 
Desigbn

REFONTE DU SITE EN UX/UI

Définition de l’UX ou expérience utilisateur
L’UX (user experience) fait référence à l’expérience 
de l’utilisateur lors de l’utilisation d’une application. 
Cette partie du développement se concentre sur 
la convivialité de la plate-forme et la satisfaction 
du client.

Définition de l’UI ou interface utilisateur
UI signifie interface utilisateur, c’est-à-dire qu’il 
s’agit de la partie visuelle du projet, de l’apparence 
de l’application.
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AFFICHETTE,FLYER
Projet

PROPOSITION 
AFFICETTE ET FLAYER 

Ligne éditoriale :
Média’Pi!, est un média en ligne bilingue, généraliste et indépendant 
lancé le 16 avril 2018.

Il propose des articles, photos-reportages, BD et reportages sur 
l’actualité nationale et internationale et la communauté sourde 
en LSF et en français.

Les différentes identités sourdes, leur culture, leur patrimoine, 
leur histoire et leur langue des signes font partie des sujets 
de prédilection.

Proposition d’affiches et de flyers pour Aéroports de Paris
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ILLUSTRATION 
Projet

PROPOSITION DE
PLUSIEURS ILLUSTRATIONS

 
Définitions de dessin. Représentation sur une surface de la forme 
(et éventuellement des valeurs de lumière et d’ombre) d’un objet 
ou d’une figure, plutôt que de leur couleur. Technique et art de 
cette représentation : feutres pantone, aquarelle, crayons couleur, 
illustrator.  
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CINEMA 
4D

PROPOSITION 
D’ANIMATION, TYPOGRAPHIE, SCÈNE JOURNALISTE

Le Cinéma 4D est un terme marketing qui désigne un type 
de cinéma 3D (hauteur + largeur + profondeur) conventionnel 
auquel est ajouté une « quatrième dimension ».

j’ai fait quelque animation en 1 an. 



Auroregirot@gmail.fr
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