Claire BELFORT
DSAA Design Graphique
ESAAT ROUBAIX

Expérience
Formation professionnelle
Préparation du DSAA Design Graphique 2015-2017
à l’ESAAT de Roubaix
janvier 2016
I love Transmédia
		
participation au concours du TIU Lab
		
avec le projet «Anomalie», jeu en réalité augmentée
décembre 2015 Workshop Créative Process
		
expérimentations autour des procédés créatifs
novembre 2015 Workshop Transmédia
		
recherches de concepts liés à l’univers transmédia 		
		
présentation d’une idée de jeu ARG
avril-juin 2015 Ornamentype
		
conception et réalisation en équipe de la scénographie
		
pour l’exposition de typographies conçues à partir de
		
l’architecture de Roubaix
octobre-février 2015 Journées Portes Ouvertes de l’ESAAT
		
conception et réalisation d’une signalétique et d’une
		
charte graphique pour les Portes Ouvertes de l’école
octobre 2014
Workshop «Ré-enchantons le bassier minier»
		
réalisation avec des BTS Design Graphique d’une
		
affiche et d’une animation pour redorer l’image du
		
bassin minier de Noeux-les-Mines
mai-juillet 2014 Stage à l’Agence BEEWARE (Tourcoing)
		
conception de clip animés musicaux
		
réalisation de sites responsive
		
remaniement d’un logo animé
novembre 2013 Stage à l’Agence AVANCE (Nancy)
		
correction de mise en page
		
préparation de fichiers à la livraison
octobre 2013
Workshop «Promouvoir l’ESAAT»
		
co-réalisation avec des BTS Design Graphique d’une
		
plaquette et d’une animation pour promouvoir l’école

Obtention du BTS Design Graphique
option média numérique 2013-2015
à l’ESAAT de Roubaix

février 2013
Workshop «Réinventons la table LACK»
		
expérimentations avec des BTS Design Produit autour
Obtention du Baccalauréat Littéraire 		
de la célèbre table LACK d’IKEA
européen au Lycée Athur Varoquaux juin 2012
de Tomblaine (54)

Compétences
Dessin traditionnel
Storyboard et animation
Photographie numérique et argentique
Anglais (lu, écrit, parlé)

Centres d’intérêts
Sports
Occupations

Judo, natation, randonnée
Couture, dessin, animation

Nuit de l’animation de Lille
Voyages en Europe (Angleterre, Irlande, Italie, Grèce, Allemagne)

