
ANNE DIDIER

28, rue de la tourelle
92100 Boulogne

DIRECTRICE ARTISTIQUE DIGITAL
spécialisée en design textile depuis 20 ans, je suis aujourd’hui à la recherche

d’un projet moteur dans le domaine du digital

Elaboration et création de chartes graphiques, logos et identités visuelles
Déclinaison sur di�érents supports de communication
                print:   - catalogues
             - plaquettes
 - flyers
                web:  - design d’interface
 - mobiles
 - newsletters
 - bannières fixes et animées

Veille active des tendances web, mode, graphiques, et des évolutions technologiques 
Conception ergonomique et UX 
Création d’illustrations 

ILLUSTRATOR
PHOTOSHOP
INDESIGN
FLASH & EDGE

FIREWORKS
HTML5/CSS
JQUERY
AFTER EFFECT

2009 à 2014 BCBGMAXAZRIAGROUP - Paris
 Styliste - Responsable de collection des lignes sport femme
 Responsable d’équipe

mars à oct. 2014 BY TERRY  cosmetique luxe - Paris   
 Graphiste - Création de visuels de collection, déclinaison sur di�érents
 supports de communication print et web. Merchandising et scénographie
 

oct à avril 2015 ENVIE DE FRAISES  site e-commerce - Paris   
 Webdesigner - Création de visuels pour le site, bannières, newsletters.
 Retouche et optimisation des photos
 

depuis avril 2015 KEYYO  communication & téléphonie - Paris   
 Webdesigner - Création de visuels, bannières, newsletters.
 Maintenance du site. Intégration en responsive
 

2012 CHIC&CHIC&COLEGRAM - Paris
 Styliste conseil free-lance
 Création de l’identité visuelle et des collections enfant (luxe)

1997 à 2009 DOROTENNIS - Paris
 Styliste Infographiste - Responsable de collection, lignes sport
 Responsable du graphisme textile et des outils d’aide à la vente

1991 à 1997 VICIDOMINI - Paris
 Styliste graphiste - Maillot femme et Beachwear

1990 à 1991 MOHANJEET - Paris
 Styliste junior - PAP femme

2015 ECOLE MULTIMEDIA
formation en alternance

DIRECTRICE ARTISTIQUE
MULTIMEDIA

2014 ECOLE MULTIMEDIA
formation continue

GRAPHISTE MULTIMEDIA
WEBDESIGNER

1990 ESMOD
STYLISTE

femme et lingerie
-premier prix du concours

VARIANCE en 1990
-prix spécial du jury du concours
PRINTEMPS en 1991,

modèle conservé au musée GALLIERA

1987 PARIS I - St CHARLES
DEUG Arts Plastiques

Anglais technique (textile) courant

C O M P E T E N C E S

E X P E R I E N C E S

F O R M A T I O N S

06 03 88 57 37

anne.didier.da@gmail.com
www.annedidier.com

Répartition des tâches au sein d’une équipe, gestion des priorités, 
respect du planning et des délais


