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Émilie René-Véronneau

Direction artistique et design graphique
Aptitudes personnelles

Expérience académique

Bilinguisme courant (français et anglais)
Soif de nouveaux défis, très polyvalente
Capacité à former et à m’auto-former
Oeil sensible et travail minutieux

2008–2009

Aptitudes techniques
Experte

Adobe InDesign CS5.5 (+automatisation)
Adobe Illustrator CS5
Adobe Photoshop CS5
Microsoft PowerPoint 2007
Plateformes Mac et Windows
Intermédiaire

HTML5 + CSS3
Adobe Flash CS4 + Actionscript 3
Adobe Dreamweaver CS4
Microsoft Word 2007
CMS (Wordpress)
Médias sociaux
Édition .epub
QuarkXpress
Quantel Paintbox
Débutante

Camtasia Studio 6
Adobe AfterEffects CS4
Adobe Fireworks CS4
Adobe Premiere CS4
XML

Programme court en pédagogie
de l’enseignement supérieur, uqàm
2001–2004

Baccalauréat en design graphique, uqàm

2001

Stage chez médiaurbain, Montréal

2001

Stage chez o&j design, New York

1998–2001
1998

Technique en graphisme, collège ahuntsic

Initiation à l’animation 2D, cyclone technologies

Expérience de travail
2009– collège ahuntsic
Chargée de cours au département de graphisme. Cours enseignés
à ce jour : introduction à l’image numérisée, mise en page informatisée,
introduction à la typographie, graphisme I et illustration virtuelle.
2010–2011 cyclone design communications
Designer graphique senior (contrat d’un an) – Identité visuelle et normes
graphiques, analyse ergonomique web, veille technologique (.epub,
HTML5, CSS3, etc.), design d’édition imprimée et digitale, design
d’imprimés et d’emballages, design web, animations et création de
présentations visuelles et conception-rédaction. (www.cyclonedesign.ca)
2009–2010 gbdesign studio
Designer graphique senior – Identité visuelle, design d’édition, d’imprimés
et d’emballage, création de présentations visuelles. Assurer le bon
fonctionnement du bureau lors des absences de la présidente, assister
à des évènements pour l’agence. (www.gbdesign-studio.com)

2006–2009 radio-canada
Designer graphique au centre de l’information. Illustration de l’actualité
et design d’imprimés. (www.radio-canada.ca)
2000– designer indépendante
Consultante sur place ou en télétravail pour des agences telles que
Cyclone Design Communications (www.cyclonedesign.ca),
GB Design Studio (www.gbdesign-studio.com), 4 Westmount Square
(4westmountsquare.com), Origami (www.origami.qc.ca), Fugazi
(www.fugazi.ca), Sparkart (www.sparkart.com) et autres clients –
Identités visuelles, design d’édition, d’imprimés, d’emballages et de
kiosques, design et intégration web, applications interactives, animations
pour des commerciaux télévisés, films et téléséries, conception-rédaction
et révision de texte.
Clients directs et indirects
Acura Canada, Architecture and Ideas, Bach-Académie de Montréal,
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BMI, Brunelli, Caisse de
dépôt et placement du Québec, Collège Gérald-Godin, DocuLibre, Éditions
La Presse, Euro-Excellence, Fédération québécoise de camping-caravaning,
Les gâteries de Nadia, Groupe Ville-Marie littérature, Guy Nadon,
Hydro-Québec, InspecPlus, Journal de Montréal, Journal de Québec,
Lower Canada College, McMaster University Museum of Art, Mitsubishi
Québec, Musée des beaux-arts de Montréal, Ordre des conseillers en ressources humaines du Québec, ProgressionLive, Promenade Fleury, Remax,
Société Radio-Canada, Solutions Diffusion, SPPMM, Université du Québec
à Montréal, Université de Montréal, Ville de Lorraine, Ville de Rosemère,
VLB éditeur, Voyer & Tremblay, Warner Bros. Records, et plusieurs autres.
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Émilie René-Véronneau

Direction artistique et design graphique
Accomplissements personnels
et implication sociale
Membre du jury pour l’exposition des finissants
en graphisme du collège ahuntsic
2008

Projet La page choisi par l’uqàm pour représenter
l’institution au type director’s club awards.
2002

Bourse d’excellence coop-uqàm en arts pour
la qualité des résultats académiques et l’implication sociale.
2002

Références
Cyclone Design Communications
(450) 433-5009
Caroline Desrosiers
www.cyclonedesign.ca
GB design studio
(514) 276-6468
Guylaine Bérubé
www.gbdesign-studio.com

2001–2004 Membre active d’amnistie internationale
Assistante à la coordination, webmestre et responsable des
communications du groupe uqàm de 2001 à 2004. Membre du
comité national de Formation et Développement en 2003.

Fugazi
(514) 392-9995
Réjean Myette / François Martin
www.fugazi.ca

1er prix pour la campagne publicitaire de l’exposition
des finissants en graphisme du collège ahuntsic.

Origami
(514) 933-1222
Michael Wou / Cecilia Salado
www.origami.qc.ca

2000

1er prix de composition musicale au concours
musiphonie avec le groupe funny brasska.
1998

Mentions Or aux concours musicfest
de 1997 et 1998 avec l’harmonie de mortagne.
1997–1998

