JULIETTE
VILLERABEL
CHEF DE PROJETS

Conceptions Graphiques et Multimédias
Après des études d’histoire de l’art et archéologie à Paris I – Panthéon Sorbonne, titulaire
d’une Maîtrise d’histoire des Arts Asiatiques, je part vivre 10 ans au Cambodge. Pendant ces
années, je travaille comme intervenante en Histoire de l’Art à l’université des Beaux Arts de
Phnom Penh, et rédige un mémoire sur les temples d’Angkor en collaboration avec l’école
Française d’Extrême Orient.
Je créé finalement une agence de communication et d’édition à Phnom Penh :
«GrahicRoots».
Pendant ces années, en plus de mon travail de graphiste, j’initie la création du premier
magazine pour la jeunesse au Cambodge « TAM TAM», qui sera soutenu par le ministère
de l’éducation et de la culture du Cambodge, financé par des entreprises privées et par des
ONG (Unicef et l’Unesco). J’édite aussi, en collaboration avec le Ministère de la Culture,
une série de recueils de contes traditionnels Khmers illustrés par de jeunes illustrateurs
Cambodgiens. GraphicRoots et Tam-Tam existent encore aujourd’hui.
En 2002, je rentre vivre en France, travaille comme Directrice artistique dans différentes
agences à Paris puis part m’installer dans les cévennes.
J’y travaille comme auteure, graphiste, web designer et chef de projets multimédias.
Depuis 2011, je suis chargée de projets pour le Bureau Export de la Musique
Française - Ministère de la culture et Ministère des affaires étrangères, l’Alliance Française
et l’Institut Français.
Je travaille parallèlement comme auteure pour la littérature jeunesse, et suis en charge de
la correction, conception graphique et suivi de fabrication d’ouvrages.
En janvier 2014 j’obtiens le diplôme de Professeur de Français Langue étrangère (FLE).
Ma formation solide d’universitaire et de professeure de français m’apporte une bonne
qualité rédactionnelle ainsi qu’une capacité d’analyse et de synthèse.
Affiliée comme artiste – auteure à la maison des artistes et à l’Agessa, je peux facturer mes
travaux.
www.juliette-villerabel.com
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Chef de Projets multimédias
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Diplômes et formations :

Compétences informatiques et langues

> Octobre 1993 : Licence Histoire de l’art
contemporain - Panthéon Sorbonne - Paris I
> Juin1993 : Diplôme de 1ere année à l’INALCO en
Vietnamien et Khmer. Université Dauphine, Paris
> Octobre 1994 : Maitrise - Hist.des arts asiatiques
> Nov 2006)RUPDWLRQ3URIHVVLRQQHOOH4XDOLÀDQWH
Webdesigner - école Brousse - Montpellier (34)
> Nov 2013)RUPDWLRQ3URIHVVLRQQHOOH4XDOLÀDQWH$IWHU
Efect et Cinema 4D -école ARTFX - Montpellier
> Janvier 2014 : Diplôme d’enseignement du FLE

> Suite Adobe : Illustrator, Photoshop, Indesign
> Web : Dreamweaver, Flash, Création de sites internet
!2IÀFH:RUG([FHO3RZHUSRLQW
> Effets speciaux : After Effect
> 3D : Cinéma 4D
> Anglais opérationnel
> Allemand, Espagnol scolaire

Expériences professionnelles :
Compétences Chef de projets
multimédias
Graphisme et édition
> Création de logo et charte graphique papier et web
> création de magazines, recueils de contes
> Mise en page et conception de manuels scolaires
> Créations graphiques tout supports et tous formats
> Excellente connaissance de la chaine graphique et
des techniques d’impessions
Multimédia
> Création de sites internet : portails CMS, e-commerce
> Création de CD ROM (Génération Française 8 et9)
> Animations 2D et 3D
Évènementiel
> Création de stands pour salons et Forum d’affaires :
Sud de France développement, Midem, Bureau Export
de la musique
> Aide logistique à l’organisation de conventions d’affaire,
inscription et organisation de speed
meeting (Midem 2011, MaMA 2014, Sud de France
Développement depuis 2008)
Rédactionnel
> Rédaction, mise en page et correction de documents
institutionnels : rapport d’activités ONG (OMS, MSF,
Handicap International, Amnesty International, Global
Witness...) la TAM (Tramway Montpellier), EGIS EAU...
> Aide à la corrections d’outils pédagogiques

> Rédaction de contenu de site

Compétences en formation et professorat
> Formatrice PAO auprès d’adultes - Crimage
> Professeur de FLE - International School of Phnom Penh
> Intervenante en histoire de l’art occidental :
Faculté des beaux Arts de Phnom Penh

Depuis 2007
Graphiste multimédia - auteure / Maison des artistes
Juillet 2007 à Décembre 2013
Chef de Projet / Directrice Artistique - Agence eoxia (www.
eoxia.com)
Mars 2003 à juillet 2011
Coordinatrice de projet / Formatrice professionnelle : Crimage
(Centre Régional d’Initiation aux Métiers des Arts Graphiques
et de l’Edition)- Artothèque de Nîmes
Décembre 2000 à février 2002
Création et gérance d’une agence de communication à Siem
Reap : PARAGRAPH / GRAPHIC ROOTS – Siem reap – Cambodge
(www.graphicroots.net)
Novembre 1999 à octobre 2000
Chef de projet / Directrice artistique : VISIT-GRAPH – agence
de communication – Paris (75)
Janvier 1999 à juin 1999
Graphiste : CITRON-MARINE, agence conseil en communication
Boulognes (92)
Janvier 1998 à octobre 1998
Graphiste – Cartographe, Responsable de publication des
éditions Ponchet : PLANFAX EDITION – Suresnes, Paris (75)
Au Cambodge de 1994 à 1997
Création d’une société de graphisme, de traduction et éditon
: PARAGRAPH - GRAPHIC ROOTS – Phnom Penh - Cambodge Création de Tam-Tam Magazine.
Effectif : 17 employés - www.graphicroots.net
Septembre 1994 à juin 1996
Intervenante en histoire de l’art occidental, histoire de l’art
contemporain élèves de 1ère et 2ème année : Faculté des
beaux arts de Phnom Penh
Professeur de français langue étrangère. Enfants de 6 à 12 ans.
I.S.P.P. International School of Phnom Penh

Juliette Villerabel /Panneau grand format - Stand

C’IMMO – URBAT, Montpellier :
création panneaux grands formats pour l’agence
C’IMMO de Montpellier. Conception des panneaux,
illustrations, créations de personnages.

Juliette Villerabel /Illustrations, édition

ALLIANCE FRANCAISE – PUG (presse universitaires de Grenoble) :
création d’un manuel scolaire « Autoportrait en français ».

Juliette Villerabel / Design de stand

MIDEM : création STAND Pavillon France (Ministère de la culture et
de la communication), déclinaison du logo pour habillage du stand
du Ministère de la culture et de la communication.

Juliette Villerabel /événementiel, Festivals

COMEDIE MUSICALE DU VIGAN :
Création du site, Création des affiches jours de fête et de la Comédie Musicale du Vigan.
www.comediemusicale-levigan.com

PRINTEMPS DE BOURGES 2016 :
supports logistique et graphique
Programme des priorités export et meeting des conventions, Bureau export de la musique française (BUREX).

BABELMED 2016 :
support logistique et graphique - Bureau export de la musique française (BUREX).

Juliette Villerabel /Identité graphique

Musée Cévenol : Mairie de Le Vigan (Gard)
Création de la nouvelle identité graphique
du Musée, création de l’Affiche et du
Programme 2015-2016

Juliette Villerabel /Projets événementiel

TRANSMUSICALES de RENNES 2015 :
Aide Logistique et graphique / Programme des
priorités export et meeting des conventions,
Bureau export de la musique française.

Juliette Villerabel /Identité graphique

Création Visuel du spectacle « drôles de bobines » :
Compagnie Amarante - Création de l’Affiche et du Dossier de presse

Juliette Villerabel /Auteure ouvrages jeunesse

Kéka : Le secret
Kéka, diminutif de «Muñeca», petite poupée en espagnol, est née dans les montagnes cévenoles, entre le
Gard, la Lozère et l’Ardèche.
Kéka est une Lutine espiègle qui vit dans un jardin,
peut-être le vôtre si vous regardez bien.
Si vous n’en avez pas, elle a certainement élu domicile
dans votre jardinière ou l’un de vos pots de fleurs.
Kéka est avant tout un petit être qui se questionne sur
ses origines et les grandes questions que chacun se
pose.

Kéka : Le Bestiaire de Kéka
L’univers de Kéka est poétique.
Elle est entourée d’un bestiaire de petites bêtes circassiennes parfois drôles, parfois mouvantes, toujours en
mouvement.
D’abord imaginée à la peinture à l’huile, Kéka existe
aussi sous forme crayonnée pour un rendu plus dynamique et BD.

Juliette Villerabel /Projets événementiel

Festival L’échappée Belle 2015 : Mairie de Le Vigan (Gard)
Création de l’Affiche et du Programme 2015

Juliette Villerabel /Identité graphique, Design de stand

MIDEM : Logo Pavillon France
Création du Logo Pavillon France / Conception habillage du stand
au Midem 2015, Bureau export de la musque française, SACEM,
SCPP, SPPF, Ministère de la Culture.

Juliette Villerabel /Projets événementiel

MaMA 2015 : Aide Logistique et graphique
Programme des priorités export et speed
meeting des conventions,
Bureau export de la musique française
(BUREX).

Juliette Villerabel /Projets multimédia

Juliette Villerabel / Chef de projet				

Chef de Projet «Génération Française 8 et 9»
Edité à 30 000 exemplaires, le projet
«Génération Française» est porté par le
Cavilam-Fondation Alliance Française,
l’Institut Français le Bureau Export (Ministère
de la Culture) pour le rayonnement de la
langue et de la culture française à l’étranger.
CD-ROM, site internet, livrets pédagogiques.
Diffusion à l’international.

Juliette Villerabel / Chef de projet				

Chef de Projet
Création graphique - Programme, Logo et
Web pour le Fond d’aide à la musique classique
contemporaine.
Commanditaire : Bureau Export de la Musique
française - Ministère de la culture, Ministère des
Affaires étrangères.

Juliette Villerabel / Chef de projet				

Chef de Projet
Responsable de la communication pour les FIA
(Forum International d’Affaire) pour Sud de France
Développement. Création et développement des sites
pour les salons de la filière Vin, agroalimentaire et
multisectoriel.
Commanditaire : Sud de france développement,
la région Languedoc roussillon.

