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FORMATION
LICENCE ARTS PLASTIQUES
Université Paris 8.

Ateliers de gravure sur métal & lino, monotype, bande dessinée,
happening, photo argentique NB, techniques mixtes.
DIPLÔME COMMUNICATION VISUELLE
Académie Charpentier, Paris.

Design graphique, Identité, Packaging, Édition, Croquis de nu, Illustration.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2019 > ce jour

EXPÉRIMENTATION & RÉALISATION PLASTICIENNES

Technique mixte sur bois et toile.
2016 > ce jour

FONDATRICE directrice du site perso-collection.com

(personnalisation déco de contenants pour les produits du quotidien)

Conception totale, création de motifs et des contenus visuels.
2017 > 2019

FREELANCE en DESIGN GRAPHIQUE

Motifs textile, Identité, Mise en page, Packaging.
1993 > 2016
GRAPHISTE, DIRECTRICE ARTISTIQUE &

DIRECTRICE DE CRÉATION

en agences de design à Paris (Carré noir, Lonsdale, AdHoc)

Identité, Packaging, Édition, Illustration.
EXPOSITIONS

ART3F Paris Janvier 2022
ARTSHOPPING Paris Octobre 2021
EXPO4ART Paris Mai 2021
1 ARTISTE1COMMERÇANT Saint-Cloud Nov-Dec 2019

PRÉSENCE EN LIGNE
PortFolio
Instagram
Art Majeur
Art Shopping
Chic Faktory
Art en Vue
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PARCOURS CRÉATIF
PROCESS DE CRÉATION

La réflexion, l’idée, le concept puis les procédés de création, la réalisation
graphique et picturale, l’expérimentation des mediums, l’expression
visuelle et écrite... voilà ce qui me fait vibrer.
ART, GRAPHISME, ÉCRITURE, ENTREPRENARIAT

J’ai une grande appétance pour toutes formes de création.
C’est ce qui m’a poussée à aborder d’autres univers au fil du temps :
l’écriture de deux ouvrages, celle de chansons avec leur modeste réalisation musicale,
la conception et la réalisation d’un jeu cdrom et d’une application,
l’élaboration intégrale du nouveau concept de packaging Perso-Collection.com.
ÂME CRÉATIVE

Lorsque mon projet Perso Collection prend vie, je dois me consacrer
au développement commercial. Mais les tâches financière et commerciale
m’ ennuient affreusement, alors pour me ressourcer et me distraire l’esprit,
je puise dans mon stock de marchandise
et détourne artistiquement des objets. C’est tellement jubilatoire
que je m’y consacre de plus en plus souvent, puis totalement.
Et voilà! 25 ans de cheminement intellectuel et professionnel m’auront été
nécessaires pour m’autoriser à ambitionner le rêve de ma vie,
être artiste à temps complet.
QUELQUES INFOS PERSO

Mon vrai nom est Valérie de Pass. Je suis née en 1969 à Casablanca
où j’y ai vécu jusqu’à mes 10 ans avant de déménager en région parisienne.
Divorcée, j’ai 2 fils. Nous vivons à Saint-Cloud depuis 25 ans.
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