
FORMATION

ÉTUDES

Cycle Supérieur de Bande Dessinée et d’Illustration 
avec félicitations du jury (major de promotion) - 2014
École Jean Trubert - Antony (92)

BTS Communication Visuelle 
Option graphisme, édition, publicité - 2012
École Estienne - Paris 13ème 

Baccalauréat STI option Arts Appliqués - 2010
Lycée  Eugène LIVET - Nantes (44) avec mention

I NFORMATIQUES

Photoshop, Illustrator, InDesign, XPress
Suite Office
Maîtrise de la tablette graphique

LANGUES

Anglais : Lu, écrit, parlé

DIVERS

Certificat de Qualification Professionnelle Opérateur de 
Parcours Acrobatique dans les Arbres

Permis B

Formation aux premiers secours

LOISIRS

Danse (8 ans), Cirque et Escalade (3 ans)

Illustration de livres pour enfant, fabrication de pop-ups, des-
sins d’observations, création de jeux de socitété, tableaux...

Conférences, visites de musées et d’expositions
Voyages :  Angleterre, Écosse, Irlande, Espagne, Italie, Grèce, 
Allemagne, La Réunion, Vietnam, Togo

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Décembre 2017 à ajourd’hui : Création de différents logos et identi-
tés visuelles pour des associations et autoentrepreneurs
Décembre 2016 à aujourd’hui : Réalisation de visuels pour batterie 
nomade, coque de portable et autres objets High tech pour l’entre-
prise «YellowCase» vendu sur différents points de vente de Nantes
Mai 2016 à aujourd’hui : Réalisation de design d’objet pour la socié-
té PA COTTE (44), documentations, recherches et approfondisse-
ments de visuels d’ornementations sur différents thèmes.
Juin 2015 à aujourd’hui : Réalisation de plusieurs expositions de mes 
illustrations et tableaux dans des centres culturelles, bars et bou-
tiques de créateurs 
Juin 2016 à Septembre 2019 : Scénariste et coloriste d’une BD sur les 
50 otages pour le Comité du Souvenir des Fusillés de Châteaubriant 
et Nantes 
Décembre 2014 à septembre 2018 : Créations de plusieurs affiches 
et flyers pour des spectacles de danses (Snos Danse) et du théatre 
(Compagnie Banc Public) pour St Nazaire
Février  Mars 2018 : Réalisation d’un Flip Book de 350 pages pour un 
cadeau de mariage 
Octobre 2016 : Participation aux «Utopiales» Festival de Science Fic-
tion à Nantes en tant que créatrice de jeux de société 
Octobre 2016 : Réalisation d’un atelier de création de jeux de socié-
té dans un centre maternet de l’Amicale Laïque à Couëron durant 1 
semaine
Mai 2016 à janvier 2017 : Vente de création dans un magasin d’im-
pression textile «Stacky Store» à Nantes. Réalisation de visuels de 
communication et d’illustrations pour des textiles

GaëLLE RICHARDEAU
26 route de Crossac 44480 Donges

06.59.28.96.99

gaelle.richardeau@gmail.com

Janvier à Avril 2016 : Vente de création (tableaux, jeux pour enfants, 
cahier de coloriage, sac, marque page...) dans un salon de créateurs 
nantais «Les Echappées Belles» et création de l’ensemble de la com-
munication visuelle (logo, affiche, flyer, bannières facebook, visuels 
du site internet...)
Avril à Octobre 2015 : Opératrice de parcours acrobatique dans le 
parc d’accrobranche ACROCIME à Carquefou (44)
Juin à Août 2015 : Création du plan générale du parc ACROCIME et 9 
plans en 3D des différents parcours daccrobranche
Décembre 2014 : Vente d’objets artisanaux avec mes propres visuels 
sur des marchés de noël 
Juin à Septembre 2014 : Scénariste et maquettiste d’une BD sur Béa-
trice Hess, championne paralympique de natation pour les éditions 
« L’honneur en action »
Septembre à Décembre 2012 : Réalisation d’un logo, d’une charte 
graphique, d’une carte de visite et de la page d’ouverture d’un site 
web pour l’entreprise « Quadrat Études »
Décembre 2012 : Réalisation d’une pochette de CD et d’un livret de 
présentation du groupe nantais « Jack in the Box »
Année 2012 / 2015 : Garde régulière d’enfants (aide aux devoirs, ac-
compagnements aux activités, toilettes, repas...).
Été 2012 : Travail en restauration dans les cuisines de l’hôpital de 
Saint Nazaire 
Mai / Juin 2011 : Stage BTS Graphiste indépendant «Sursud Studio», 
Paris (75) - 5 semaines
Été 2008 / 2009 : Serveuse dans le restaurant « Le Surcouf », Blain
(44) - 16 semaines

Graphiste 
Illustratrice

Facebook : @GaelleRichardeauPhysalis


