
Mélomane disquaire (Nantes)
Chargée de la billetterie et vente de vinyls  

Freelance
Photographe et infographiste 
- création de �yers, a�ches et identité visuelle (MJC , Kaé, 
  Jeanne d’Art, Ecole de Marine Marchande ...)
- prises de vue photo (Port Musée de Douarnenez, Block 
  Architecture, Galerie 7, Kaé ...)

Voyage en Australie 
Animation d’un site web  sous wordpress (photos, texte, vidéos)
Maison d’édition Blake éducation (Brisbane)
Chargée de recherches photogrpahiques
Recherche d’illustration photographique pour des livres éducatifs 

K Unique (Quimper)
Infographiste
Création de logo, mise en page de brochures, packaging

Activités associatives
Festival Soy photos de concerts 
Festival Scopitone photos d’Ezekiel et de la friche
Festival Electrockution (Douarnenez / Vauban / Run Ar Puns)
Chargée de la com, conception des supports, animation site web
Festival L’Art à l’Air à Audierne
Création du Festival, programmation, réalisation de l’a�che
responsable de la billetterie
La Gazelle Berbère (soutien l’activité des femmes au Maroc)
Reportages photos
Concordia (chantiers de jeunes bénévoles internationaux)
Encadrement et coordination des chantiers

Photoshop, Illustrator, 
In Design, X Press, Dreamweaver,
Publisher, Word, Excel, Power Point
I Movie
Lightroom, Bridge, Camera Raw
Gestion de contenu : 
Wordpress, Spip
 

Photographies
Concerts
Vidéos
Guitare basse
Percussion dans Macaïba
Cinéma 

Valérie Fillon
webmaster - infographie - 
gestion de la communication - photographie

06 20 96 85 00
val�llon@gmail.com
http://val�llon.free.fr  

 

Sept 2010

mobile

email

web

Avril 2008
– présent

Oct 2007
– Févr 2008

Avril 2007

–  Juin 2007

Maison des Jeunes et de la Culture (Douarnenez)
1500 adhérents / 1 salle de spectacle (400 places) 
des studios de répétition ( 3 salles / 80 adhérents)
Chargée de l’accueil et de la communication
- conception et di�usion des supports de communication 
- rédaction des dossiers de presse, suivi des relations presse
- construction et mise à jour d'une base de données de di�usion
- animation du site web
- envoi de mailing et de newsletter 
- travail en partenariat avec les associations et la mairie
- réalisation d’un cd promo avec les musiciens 
- animation d'un réseau d'adhérents , rédaction du journal
- gestion d'un accueil (les inscriptions, la billetterie spectacle, 
   la di�usion de l’information en interne et revue de presse)
- participation active à la programmation musicale et à 
   la mise en oeuvre des di�érents événements culturels
- conception et réalisation des supports de communication 
  de la partie jeunesse du Festival de Cinéma de Douarnenez

Avril 2002

–  Avril 2006

2009

2008
2005

2001

2000

1996
- 1994

Mes activités

Logiciels  

Ecole Multimédia de Paris (2006 à 2007)
Formation de Graphisme Intégration 
Multimédia, obtention du diplôme 
homologué de niveau III
Conception graphique, réalisation et
intégration de projets multimédia.
Ecole de photo , MJM Rennes (1997 à 99)
Obtention du CAP photo
prise de vue en studio, reportages, 
tirages noir et blanc et couleur.
Université d’Angers
Licence de psychosociologie (juin 1995) 

Mes formations

MacBook,
Canon EOS 5D Mark II
Camescope Sony
Rollei�ex

 

Matériels utilisés

Anglais
Espagnol

Langues

Australie 
Sénégal  en voilier
Canaries en voilier
Equateur
Canada (année d’étude)
Mexique
Maroc 

Voyages


