
Grande qualité d’analyse, d’organisation, pragmatique, 
dynamique. À l’aise à l’oral dans la transmission d’idées 
et la pédagogie. Esprit de leadership et d’initiative dans
la conception comme sur le terrain. 

Photoshop         Illustrator          Indesign       
Sketch          After Effects         Sketchup

Maîtrise des diverses techniques d’impression, 
sérigraphie, linogravure, reliure, découpe laser, collage, 
maquette, photographie (numérique et argentique), 
notions de Vjing et Mapping...
 
Anglais          Allemand          Italien

Permis B

Louise Péron
Designer graPhique et 
Designer D’événements 
www.louiseperon.com

27 rue Keller, 75011 PARIS
Tél : 06 81 04 33 62
Mail : louiseperon.design@gmail.com

2017-2016 DESS Design d’événements, UQAM, Montréal.

2016-2014 DSAA Design Graphique, ESAAT, Roubaix.

2014-2012 BTS Design Graphique, spécialité médias 
imprimés, Jeanne d’Arc, Rouen.

2012-2011 MANAA, Pierre Laplace, Caen.

2011 BAC général scientifique, Jeanne d’Arc, Rouen.

FOrmatiOns

COmPétenCes

Depuis 01/2018 - Paris - ui designer & designer 
graphique pour les IHM Peugeot, chez Psa. Conception 
et réalisation des interfaces écrans embarquées à bord des 
futures voitures Peugeot. En étroite collaboration avec les 
Ux designers, équipes produit et style mais aussi les motion 
designers, illustrateurs 3D, développeurs (Harman)...

2019 - Paris - médiation sur les ateliers réalisés avec 
malte martin lors de sa résidence à la Maison des Métallos.

2019 - Rouen - Conception et réalisation d’une 
scénographie pour La Friche Lucien en collaboration avec 
le collectif des Gens Geniaux.

2018 - Conception et réalisation d’identités graphiques 
(pochettes vinyles, pochette CD, affiches de concert, 
réseaux sociaux) pour des groupes de musique.

2017 - Montréal - Designer graphique au sein de la 
coopérative de design Le Comité. Conception et réalisation 
de projets de scénographie, mobilier urbain et design 
d’exposition gérés en équipe et en lien direct avec les 
commanditaires, intervenants, imprimeurs, spectateurs.

2017 - Montréal - Conception et réalisation de l’identité 
graphique de l’exposition Images et Pouvoir : Femmes 
Noires ; créée par des étudiantes en muséologie de l’UQAM.

2017 - Montréal - Conception, réalisation et communication 
de l’oeuvre lumineuse Mirage, dans le cadre du Festival 
illuminart.

2016 - Création et gestion d’ateliers DiY pour l’événement 
La Guinguette Créative, Chez Andy et Marcel, Lille.

2016 - Rouen - Création et gestion d’ateliers pochoirs 
avec le collectif La Cachette, au Panorama XXL.

2015 - Paris - Stage designer graphique (4 mois) au sein 
de la maison Christian Lacroix. Création et réalisation de 
visuels et motifs sur textile, porcelaine, packaging, édition... 
En collaboration avec les stylistes, designers d’intérieurs, 
accessoiristes et chargés de communication.

2013 - Rouen - Stage (2 mois) à Publidée, agence de 
communication. Création et réalisation de logotypes, 
affiches, packagings, emailings, gifs... 

2013 - Paris - Stage (1 semaine) chez nurun (Publicis). 

eXPérienCes PrOFessiOnneLLes


