
BLANC EDITH
GRAPHIC DESIGNER

   FORMATIONS 
◊ Master 2 professionnel Edition d’Art et Livre d’Artiste. 
Université Jean-Monnet, Saint-Etienne, 2014/2015.

◊ Master 1 recherche Arts Plastiques. 
Université Jean-Monnet, Saint-Etienne, 2013/2014.

◊ Licence Arts Plastiques. 
Université Jean-Monnet, Saint-Etienne, 2011/2013.

◊ BTS Communication Visuelle option P.E.G. 
Lycée Saint-Pierre - Saint-Paul, Langogne, 2009/2011.

◊ BAC PRO, Communication Graphique. 
Lycée professionnel Vercingétorix, Romagnat, 2007/2009.

◊ B.E.P. Communication Graphique. 
Lycée professionnel Vercingétorix, Romagnat, 2005/2007.

Pliage

CENTRES D’INTERET

Arts 
plastiques 

Graphisme

Papiers

Natation

PROJETS ARTISTIQUES

◊ Participation au  projet multi-
média Fiction, Biennale Interna-
tionale de Design, Saint Etienne 
2013.

◊ Participation à l'exposition de 
livres d'artistes Regards croisés, 
Entre l'objet et le livre, à Saint 
Etienne, 2014.

◊ Réalisation de plusieurs ou-
vrages, livres d’artistes et un ou-
vrage destiné à la publication 
avec l’artiste Mina Bruchon. 

◊ Membre de l'association  
Marie-Louise Cartel, dédiée à 
l'édition d'art et aux livres d'ar-
tistes. Réalisation de son logo et 
de sa charte graphique. 

LANGUE

◊ Anglais      ■ ■

LOGICIELS

  ■ ■ ■ ■ 
  ■ ■ ■ ■ ■      
  ■ ■ ■   
  ■ ■ ■ ■  
  ■ ■     
  ■ ■   

◊ Illustrator
◊ Indesign
◊ Photoshop
◊ Quark XPress
◊ Preps 
◊ Dreamwever 

◊ Libraire spécialisée jeunesse : stage de 4 mois et emploi de 
2 mois à la Librairie des Croquelinottes à Saint-Etienne en 2015. 
Conseils, ventes, réassort.  
◊ Secrétaire de rédaction : emploi de 2 mois en 
2012/2013/2014, au quotidien l’Eveil de la Haute Loire. Ser-
vice mise en page, réalisation de diverses pages selon une ma-
quette imposée. 

◊ Graphiste : stage de 16 semaines à GDAO, graphisme et dé-
coupe sur vinyle, Romagnat. Conception de logos, d’identités vi-
suelles et graphiques. 
2008 , intégration de 2 mois à la société TNT au Puy-en-Velay. 
Créations graphiques web ou print, créations de logos et d’iden-
tités visuelles.

◊ Imprimerie offset : stage de 1 semaine à l’imprimerie Empreinte 
au Puy-en-Velay en 2010. 
Stage de 6 semaines à l’ Imprimerie Jeanne -d’Arc au Puy -en-Velay, 
2006. Réalisation de logos et de dépliants destinés à l’impression 
offset. Participation à l’impression. Suivie de la chaîne graphique.

EXPERIENCES SUPPLEMENTAIRES
◊ Formatrice : en arts appliqués pour une classe de Bac Pro vente 
à  Espace Réussite, au Puy-en-Velay, 2012/2013. Préparation 
des élèves à l’examen. Approche théorique et plastique des arts 
visuels.

◊ Animatrice : sur le chantier Rempart bénévole de Léotoing,  
juillet, août 2011.

◊ Serveuse : en restauration rapide et bar, été de 2006 à 2010.
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