
créationgraphique

compétences
. conception et mise en forme

supports de communication, print et web
. Dessin à main levée et vectoriel

. Suite adobe : photoshop, Illustrator, 
  Indesign, Dreamweaver, sur Mac et pc

. photo, retouche d’image numérique
. coloriste, plasticienne

. Qualités rédactionnelles et de synthèse
. connaissance du web et des médias sociaux

. Veille de tendances de l’univers maison,
mode, textile, décoration, architecture intérieure

. Anglais lu, parlé,écrit

FormAtIons
openclassrooms / Agence tamento, octobre 2016

. community management

Adab services Paris, Juillet 2014
. HtmL et css avec Dreamweaver

proformation Paris, novembre 2013
. Illustrator

école supérieure des Arts Appliqués Duperré
Paris, 1993 à 1999

. Licence professionnelle
Design textile et environnement
Tuteur Martin Szekely, designer

. Bts art et impression textile
. Bts plasticien de l’environnement architectural

Lycée Fénelon Paris, 1991
. Baccalauréat

AteLIers
2003 à aujourd’hui

. ateliers d’arts plastiques 
accompagnement et encadrement 

des enfants et adolescents 
des structures municipales et associatives

Ville d’Orly, Les enfants du Danube, 
Artexprim, L’école suédoise

. peinture, dessin, collage, écriture

LIVres
. DIY Art at Home

Watson-Guptill publications ( USA ) - 2009 
. Home Déco, des tableaux à peindre

Hachette - 2007
. On mange ! 

Desclée de Brouwer, Collection jeunesse - 2002

experIences proFessIoneLLes

communIcAtIon InstItutIonneLLe
             Service communication de la Mairie du 13e à Paris

. conception et production graphique, print et web

. création des supports de communication liées aux manifestations organisées et pa-
rainées par la Mairie : illustrations, choix des visuels et retouches photo, logos, affiches, 
flyers, invitations, programmes, dépliants, panneaux d’expositions, dossiers de presse, 
questionnaires, livrets, banderolles, kakemonos, panneaux lumineux, signalétique
. actualisation et développement de la charte graphique de la Mairie
. installation, décrochage des expositions, accompagnement des intervenants 

conceptIon grApHIQue & ILLustrAtIon
. charte graphique & Logo - Nuklean
. Logo et newsletter - Solidaires Fonction Publique
. carte de voeux - Anne-Christine Lang, députée de Paris
. illustration et réalisation d’un calendrier - Service communicationTOTAL
. Affiche et programme, Journées du patrimoine 2015 - Agence de communication  
Opérationnelle, MAirie De MArSeiLLe 15/16
. identité visuelle, logo, plaquette de présentation - Société 3S
. panneau extérieur sérigraphié - Permanence Parlementaire 13e est
. illustrations pour stickers - Lilipinso

proDuctIon D’oeuVres orIgInALes
. exposition collective, Bibliothèque Vaclav havel - Association Curry Vavart, Paris 18e

. résidence artistique aux ateliers Le Shakirail - Association Curry Vavart, Paris 18e

. Pensées Papier, exposition - Galerie Simple, Paris 18e

. Les petites boîtes - exposition collective - Atelier Aurélia Fronty, Paris 12e

. Miroirs d’ombre, Bois peints - exposition collective - Artexprim, Paris 18e

. Sérigraphie sur vitrage, Crèche 123 Soleil - Artexprim & Opac de Paris, Paris 18e

. Design, création d’objet - Nature et jeux

. exposition Collages - Hôpital Charles Foix, ivry sur Seine

. Fresque participative au sol - Association Artexprim

. if Amo was... - collage & peinture - Service communicationTotal AMO

. peinture sur toile, kakémonos - Centre culturel d’Orly

. panneaux pour vitrines & identité visuelle - Agence CPO, Magasins résonances

DécorAtIon IntérIeure
. conception couleur et revêtements de surfaces pour réaménagement intérieur, 
bureaux et particuliers
. Création de cahiers pour orientation style, en concertation avec le client, l’architecte, 
les fournisseurs - Patrick Pingaud, architecte 

styLIsme mAIson
. cahiers de tendances et gammes de couleurs 
- Jalla, Bouchara, eurodif, Sia, Arjo Wiggins
. conception de collections pour textiles et accessoires maison, tissus d’ameuble-
ment, papiers peints, stratifiés, carrelages 
- Habitat, Concordia Textile, Villeroy&Boch, Carré blanc, Jalla, Bouchara
. conception et réalisation de maquettes originales au raccord pour tissus d’ameu-
blement, linge de maison et matériaux d’aménagement intérieur 
- Bureau de style D.Galerne, Jalla, Carré Blanc, eurodif, Victoria Classic
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LoLa gaVarry

Photoshop

20, rue Jean Fautrier 75013 pariS
06 83 87 34 15 / lolagavarry@noos.fr
43 ans / 2 enfants
lola-gavarry.fr
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Mairie du 13e  - 1 place d’Italie - 75013 Paris - 01 44 08 13 13 - www.mairie13.paris.fr

meilleurs vœuxiLLuStration
expoSition gaLerie SiMpLe

iLLuStration
Boîte & DépLiant

aFFiche & prograMMe
agence opérationneLLe
Mairie De MarSeiLLe 15//16

iLLuStration
carte De Voeux

aFFiche & prograMMe
cinéquartier13
Mairie 13

aFFiche & guiDe
seMAine du dév. durAble
Mairie 13

aFFiche & prograMMe
SeMaine itaLienne
Mairie 13

Sérigraphie Vitrage
crèche 123 SoLeiL 
opac De pariS

Logo
Le MoiS Du Street art
Mairie 13

20 & 27 
Juillet
3 & 10 
Août
2013

Soirée courtS métrAgeS / 20 juillet / Parc de Choisy
Hugo cAbret de Martin Scorsese / 27 juillet / Square Paul Grimault

leS neigeS du kilimAndJAro de Robert Guédiguian / 3 août / Square des Chamaillards
fAut que çA dAnSe de Noémie Lvovsky / 10 août / Square Rosny Ainé

début deS filmS à lA 

tombée de lA nuit

Mairie du 13e  - 1 place d’Italie - 75013 Paris - 01 44 08 13 13 - www.mairie13.paris.fr

queLqueS réaLiSationS


