
uelques liens vers mes réalisations

Compétences

Diplômes

Expériences Logiciels & langages

Me contacter

Retouche et restauration d’images
Photomontage
Dessin vectoriel
Maquettage. Webdesign
Création et refonte de sites internet
Médiation
Animation (aptitude pédagogique). 
Accueil du public 
Aptitude à l’expression écrite
Arts plastiques

+ Media Queries

PHP (connaissances)

Depuis 2016 : Infographiste, association Hélicoop, Le Saulcy 
   (bénévolat)        >>>> Missions :

       Photomontage. Création d’affiches
       Mise en page du programme culturel et artistique

Fév/avril 2015 : Infographiste webdesigner, Musée municipal d’Angoulême      
    >>>> Missions :

       Photomontage
       Création de pictogrammes et retouche des plans de salles
       du musée (dessins vectoriels)
       Création d’une nouvelle maquette pour l’agenda culturel     

    Mise en page du programme trimestriel
       Refonte du site internet (Wordpress)

2015 - 2016 : Décoratrice, secteur associatif, Saint-Dié.  
    Retouche et montage photos. Création et administration de  
    la page Facebook. Transfert d’images. Restauration, peinture et  
    décoration sur meubles. 
Depuis 2009  : Plasticienne, atelier Az’art de lavis, azartdelavis.esy.es

   Créations artistiques et expositions personnelles et collectives.
   Art numérique, graphisme, peinture, installation.

2005 - 2007  : Animatrice/Médiatrice culturelle (visites guidées), mairie de Baccarat
2004   : Aide peintre, restauration peintures murales, Chanzy Pardoux

>>> loiccasphoto.com Création du site Wordpress du photographe professionnel 
Loïc Cas: création du thème et du design. Maquettage et préparation des médias. 
Accompagnement à la prise en main du blog, création de supports techniques 
(tutoriels en pdf)

>>> musee-angouleme.fr Création du nouveau design du site internet: création 
d’un thème enfant (Wordpress).  Création de pictogrammes et d’images liens, 
a jouts de légendes iconographiques et de sources photographiques. Objectifs: 
mise en valeur des collections et lisibilité. 

>>> Réalisations graphiques, plan-guide, affiches, programmes  culturels...

2015 : Titre professionnel Infographie multimédia niveau III, Afpa Metz
2004 : Maîtrise d’arts plastiques, Université Marc Bloch de Strasbourg
1999 : Baccalauréat Littéraire, option arts plastiques, Saint-Dié-des-Vosges

2012-2013   : Elève au cours du soir en infographie au Cépagrap (centre   
          d’art) de Saint-Dié 

GraphisteGraphisteGraphiste
Née en 1981

Fanny Stoll

Créative, organisée, consciencieuse, sensibilité artistique, qualités relationnelles WebDesigner   WebDesigner   WebDesigner  

fannystoll@orange.fr

10, rue Jules Ferry prolongée 
      88580 Saulcy-sur-Meurthe

06 72 13 10 50

03 29 50 03 03 

www.fannystoll.fr

                     
                      Permis B

Mobilité, régions Est, 
Ouest, Nord
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