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Maureen Cannella, 25 ans, je suis Graphiste/illustratrice et future webdesigner.

Qu’est ce que j’ai étudié ?
Diplômée en communication visuelle pluri-média (un terme long pour dire que j’ai fait du graphisme) au lycée professionnel 
Sainte-Marie à Saint-Etienne, j’ai éffectué des stages, des workshop, de la PAA/PAO et même un petit peu de html/css. J’ai 
aussi fait une année a l’école Emile Cohl de Lyon, j’ai dessiné comme une acharnée, passé un an a faire des charrettes 
et appris pleins de trucs très chouettes qui me servent encore aujourd’hui! après ça je me suis calmée un peu, j’ai fait un 
service civique pendant quelques mois et j’ai étudié en fac d’art plastique à Saint Etienne et rebelote, photographies, 
dessins, partiels etc…Depuis novembre 2019, j’ai intégré un BTS de design graphique et web en alternance.

Mon parcours professionnel
A vrai dire, je suis ce qu’on peux appeler un profil « junior » vu que je n’ai pas beaucoup travaillé dans ma branche 
depuis. J’ai fait de la mise en rayon, de l’interim (en agence de com et en usine aussi), un service civique aux Moyens du 
Bord à Saint-Etienne, c’est une chouette association, un GEM (groupe d’entraide mutuelle) ou j’ai organisé des activités, 
fait un livret d’accueil, du community management et dessiné (beaucoup). J’ai travaillé au Macdo et j’ai fait un stage d’un 
mois et demi en Irlande (Yes, i speak english, not fluently but a bit well) a dessiner sur les murs d’un escape game. Depuis 
Décembre 2019 et jusqu’a juin 2020, je suis stagiaire en alternance à ENVIE Loire, à Saint-Étienne ou je m’occupe de la 
communication de l’association, de l’évenementiel sur la Loire et du community management sur leurs réseaux.
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Print
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Ce travail à été réalisé lors de mon BAC professionnel 
communication visuelle pluri-média, plus spécifiquement 
dans le cadre de mon projet personnel, présenté a la fin 
de ma terminale. Ce projet portait sur un bar à thèmes le 
C’thulu’s bar, proposant à une clientèle « geek » de se 
retrouver dans un lieu où ils pourraient être plongés dans 
leurs univers favoris, ici, un menu sur le thème des romans (et 
films à succès.) Harry Potter.
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Voici le logo du C’thulu’s bar, présenté précédemment. 
C’est une inspiration du logo de la firme bien connue 
Starbucks Coffee ©, au centre du logo, on peut voir C’thulu, 
une créature créée par H. P. Lovecraft dans sa série de 
livres du même nom. C’thulu est un des piliers de la culture 
SF et geek, il me semblait logique de l’utiliser pour ce lieu 
axé sur la pop culture et l’imaginaire !
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Ce travail à été réalisé lors de mon bac proffessionnel 
communication visuelle pluri-média, j’ai réalisé ce visuel 
lors de mes cours de pao, ce projet était sur le thème 
d’une couverture fictive d’un livret de cuisine. J’ai conçu ce 
projet sur illustrator à l’aide des outils pathfinder.
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Ces travaux ont été réalisés dans le cadre d’un service 
civique dans une association stéphanoise, les moyens 
du bord, j’avais comme mission, pour ce projet, de réaliser 
un dépliant pour promouvoir la saison culturelle du 
G.E.M (Groupe d’Entraide Mutuelle). J’ai donc réalisé un 
dépliant dont vous pouvez observer quelques visuels ci 
contre.
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Ce travail à été réalisé dans le cadre d’un service civique 
dans une association stéphanoise, les moyens du 
bord, j’avais comme mission, pour ce projet, de réaliser 
un visuel déstiné a être envoyé par mail aux adhérents 
et partenaires du G.E.M (Groupe d’Entraide Mutuelle). 
Ce flyer a été concu pour promouvoir «les jeudis au 
jardin», initiative de l’association pour faire connaitre le 
jardin partagé qu’ils possèdent à Saint-Étienne.
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Ce travail à été réalisé dans le cadre d’un service 
civique dans une association stéphanoise, les moyens 
du bord, j’avais comme mission, pour ce projet, de réaliser 
un flyer pour un des evenements de la ville de Saint-
Étienne et plus particulièrement de l’association, la fin « 
d’écrits en ville » ou les poèmes et écrits des membres de 
l’association on été réstitués lors d’une soirée.
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Ce travail à été réalisé dans le cadre d’un service civique 
dans une association stéphanoise, les moyens du bord, 
j’ai pu partir en vacances avec l’association en Bretagne 
et integrer quelques illustrations et photographies dans un 
livret d’accueil destinés aux futurs adhérents.
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Ce travail à été réalisé lors de mon BTS design graphique 
et web, j’ai pu travailler sur le thème des guerres mondiales, 
lors d’une semaine à thème sur ce même sujet. Lors de ce 
projet, nous devions réaliser un livre sur les guerres. J’ai 
proposé ce visuel représentant l’archiduc et le dictateur 
Hitler pour la couverture du livre.
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Ces travaux ont été réalisés lors de mon BTS design 
graphique et web, j’ai pu travailler sur le thème des guerres 
mondiales, lors d’une semaine a thème sur ce même sujet. 
Lors de ce projet, nous devions réaliser un livre sur les 
guerres et deux couvertures présentées différemment, voici 
les propositions que j’ai conçu.

GUERRES MONDIALES
Histoires des guerres mondiales

14-18

39-45 14
18

39
45

GUERRES MONDIALES

GUERRES MONDIALES
Les deux grandes guerres Françaises

14-18

39-45
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Ce travail à été réalisé lors de mon bts design graphique et 
web, j’ai pu travailler sur le thème des guerres mondiales, lors 
d’une semaine a thème sur ce même sujet. Lors de ce projet, nous 
devions réaliser un livre sur les guerres. Je me suis occupée de 
la partie biographies des personnages de la secondes guerre 
mondiale. Voici les propositions.
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Ce travail à été réalisé lors de mon bts design graphique et 
web, j’ai pu travailler sur le thème du livre de cuisine, ici, la 
couverture du livre, axée sur les fêtes de noël.
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Ce travail à été réalisé lors de mon bts design graphique et 
web, j’ai pu travailler sur le thème du livre de cuisine, ici, un 
exemple de mise en page pour les recettes.
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Ce travail à été réalisé lors de mon bts design graphique et 
web, j’ai pu travailler sur le thème du livre de cuisine, ici, la 
quatrième de couverture du livre, axé sur les fêtes de noël.
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Lors de mon BTS design, j’ai pu réaliser un logo pour un restaurant 
fictif de tapas nommé «El Gato».
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Voici un aperçu de l’interieur du menu d’ « El Gato ».
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Identité visuelle
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Charte graphique concue lors de ma première année 
de BTS Design graphique, pour une entreprise fictive 
du nom de « petit panier ».
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Charte graphique concue lors de ma première année 
de BTS Design graphique, pour une entreprise fictive 
du nom de « ESM Tentation ».



23

Maquettes web
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Lors de mon BTS design, j’ai pu réaliser une maquette de 
site pour mon dossier de fin d’études, voici la premiere 
version de celle-ci.


