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née en 1969

univers print & web
planètes art, architecture,
photographie
logiciels Indesign, Illustrator,
Photoshop, Dreamweaver…
identité visuelle / affiche /
livre / carte postale / logo / dépliant
/ carton d’invitation / FAIRE-PART / flyer / carte de visite / pochette CD / panneaux d’exposition /
pHOTOGRAPHIE / SITE WEB / * inscrite à la Maison des artistes depuis 2008

2016

Cdanslaboite association qui promeut la photographie en Nouvelle-Aquitaine :
nouveau logo, carte d’adhérent, identité visuelle et programme pour deux événements :
les nuits noires photographiques et 10/10
Apdv, affiche pliante, restitution de la résidence artistique de Johanna Schipper

2011 et 2015

Johanna, Les contes du jour nouveau, panneaux d’expositions, scénographie, kakémonos
pour une exposition itinérante, montrée en février 2012 au Conseil régional d’Aquitaine,
et à la médiathèque de Lormont en 2015.

2015

In Cité, travaux de cartographie.

2014

Site web hachard-avocat-bordeaux.fr

2013

Site web aizpitarte-avocat.fr

2011

Site web isabelledelorme.com

2010

Création du logo de l’association Mots & Compagnie
Création du logo de l’association le lacet

2008

Éditions Overworld, mise en page de l’ouvrage : Spectre solaire & Température de couleur,
L’œuvre de David Boeno à la médiathèque de Mérignac
Futura Marge conception graphique pour la pochette du CD : Dar Jazz, Casa-Port / Rabat-Ville.

Graphiste à temps partiel à arc en rêve centre d’architecture, 7 rue Ferrère, Bordeaux.
Réalisation des outils de communication (cartons, flyers, affiches, dépliants, site web),
des panneaux d’expositions, du livre Architectures d’entreprise, et du livre voisins-voisines,
dans le cadre d’une charte graphique définie par le directeur artistique et l’équipe de production.
Encadrement occasionnel d’autres graphistes et de stagiaires.
		
2000
Éditions Ensemble vide, création graphique pour l’éphéméride philosophique 2000.

2001 à ce jour

1999-2002

Travaux pour des artistes et des associations : ligne graphique pour Le Labo lieu d’exposition,
étiquettes, photos pour Comme les indiens création de bijoux,
site pour les artistes Agnès Aubague, Luc Detot, Thomas Lanfranchi.

autres pratiques
Création artistique : photographie et sculpture. Participation régulière à des expositions.
Cette activité est visible sur le site que j’ai crée : www.e-maura.com
2013-15

Ateliers d’écriture & photographie Mots & Compagnie, « l’œil et le mot » avec Joëlle Bordeau.

1994-2001

Animatrice d’ateliers d’arts plastiques pour les 8-12 ans, les adultes et adolescents.

bourse et diplômes
1998

Obtention de l’aide individuelle à la création, DRAC Aquitaine.

1994

Préparation de la maîtrise science et technique d’image photographique. Université de Paris VIII.

1993

Diplôme National d’Expression Plastique, option art. École des beaux-arts de Bordeaux.

