
Graphiste • Directrice artistique freelance

Conseil, direction artistique et création graphique :  
Identité visuelle, logotypes, chartes graphiques, magazines, plaquettes 
d’entreprise, catalogues, affiches, packagings, annonces-presse, 
communication globale. 

+ développement, suivi de projets, suivi de fabrication.

.................................................................................................................

autres expériences professionnelles :

de septembre 2009 à juin 2011
Professeur de communication visuelle à l’école Bellecour Arts Appliqués

juin 2010
Intervenante à l’Université Lyon 2 
Apprentissage d’Indesign aux étudiants en “Technologies de l’information  
et de la communication”.

de septembre 2000 à novembre 2008
Directrice artistique - agence Arcal - Lyon
Direction artistique, création graphique et gestion de projets (papier + web),  
appels d’offre, argumentaires de création, gestion de clients, suivi de fabrication.

depuis 2006 - missions freelance
Directrice artistique pour le laboratoire suisse Elveapharma 
Création graphique de l’ensemble de la gamme de packagings,  
direction artistique et mise en page de tous les supports imprimés  
(PLV, plaquettes, dossiers de presse, leaflets, annonces-presse).

de 2003 à 2006 - missions freelance
Directrice artistique et création graphique pour l’agence Ligne Ovale (38) : 
lancement des magazines Phases de Jeux Rugby, et Repères (MLP) 
Direction artistique, création graphique, mise en page, gestion de projets.

Directrice artistique pour les éditions Entrefilet (Lyon) : création de la charte 
et de la ligne graphique des magazines Go! English et English Now  
(6 premiers numéros)
Direction artistique, mise en page, gestion de projets.

de août 1998 à septembre 2000
Graphiste - Agence Samedi Midi - Lyon
Création graphique, gestion de projets, suivi de fabrication.

ponctuellement
Jury aux examens de BTS Communication Visuelle + VAE
La Martinière Terreaux et l’école Arts Appliqués Bellecour à Lyon

.................................................................................................................

www.helenecartelli.fr

formation

1998
Diplôme Supérieur des Arts Appliqués  
école Supérieure des Arts Appliqués  
de Lyon (La Martinière Terreaux)

1996
BTS Expression Visuelle 
école Supérieure des Arts Appliqués  
de Bourgogne (Nevers)

1994
Classe préparatoire Arts Appliqués 
Lycée Jean Monnet - Yzeure (03)

1993
BAC A3 Philosophie / Arts Plastiques 
mention Abien - Clermont-Ferrand (63)

..............................................................

stages

1997
Graphiste, assistante DA 
Agence GrisSouris  
Clermont-Ferrand (63)

1995
Assistante chez PolarZ design 
Dusseldörf (Allemagne)

Graphiste chez Queriaux Communication  
Clermont-Fd (63)

..............................................................

maîtrise des logiciels

Indesign, Illustrator, Photoshop,  
Quark XPress

..............................................................

langues

Anglais, Italien

..............................................................

contact@helenecartelli.fr 
téléphone +33 (0)6 64 09 27 94DeSIGN GrAPhIQue


