ALEXANDRA MELANÇON

DE S IGNER MUL T IMÉ D IA & DÉ VE LOPP EUS E FRO NT - END

PORTFOLIO
behance.net/alexandramelancon
alexee29.deviantart.com
in/alexandra-melancon

CONTACT
3838, rue Wellington, Verdun,
Québec, H4G 1V2
t: (438) 397-7604 | e: alexandramelancon@outlook.com | w: www.alexandramelancon.com

EXPÉRIENCE
Freelance
2013 - Présent

Designer multimédia et développeuse front-end
Travail organisé en tant que pigiste, (de connivence avec les clients) - pour des services comme de
l'infographie, des sites web, des illustrations, du support informatique, de la photographie, etc.

Hôtel El Don Quichotte
2014 - 2015

Graphiste et designer web
Création de l'identité visuelle (logo et cartes d'affaires), ainsi que le design et la programmation
front-end du site web de l'hôtel.

Revue littéraire Mots de Tête
2014 - 2015

Graphiste
Création et montage d'un nouveau modèle de revue, pour rejoindre un public jeune, sophistiqué et
moderne. Travail d'équipe constant pour un montage sain et équilibré.

ÉDUCATION
Université du Québec à Montréal
2015 - Présent

Baccalauréat en Design de l’environnement et Certificat en Arts visuels
Une année en arts visuels, pour améliorer mes connaissances artistiques. Par la suite, début
des études au baccalauréat pour devenir conceptrice numérique (chargé de projet).

Cégep de Saint-Jérôme
2013 - 2015

Technique d’Intégration multimédia
Deux années passées à étudier plus en profondeur les notions de design, d'infographie et de
programmation front-end et back-end.

Cégep de Bois-de-Boulogne
2010 - 2013

Technique d’Animation 3D et images de synthèse
Initiation avancée au domaine de l'animation 2D et 3D, ainsi qu'à la modélisation 3D,
l'illustration, l'infographie, la photographie, le scénarimage et l'édition vidéo.

CONTRIBUTIONS INTELLECTUELLES

COMPÉTENCES

L’Antre du geek
Graphiste : Création de logo, d’affiches et d’autres contenus publicitaires.
w: www.lantredugeek.com
E: groupeantredugeek@gmail.com

Infographie

Photoshop, Illustrator, InDesign

Langages web

HTML5, CSS3, JavaScript, PHP

Illustration

Traditionnelle et numérique

Informatique

Software et OS

Édition vidéo

After Effects et Premiere Pro

Modélisation 3D

Maya, Mudbox et 3dsMax

Photographie

Lightroom et Photoshop

Plateforme phpBB Forumactif
Programmeuse Front-end: Modification avancée, sur mesure, des templates.
w: www.forumactif.com
F: www.facebook.com/forumactif

