Curriculum Vitae

Dorianne Wotton
Motion designer / Digital Creative

Spécialisée en vidéo, motion design et création digitale avec une approche multimedia s’appuyant sur des
réalisations photo et vidéo
Forte de compétences polyvalentes et transférables acquises au cours de six années en tant que chargée de
mission “Emploi”

// Expériences
2012-2016 Directrice

artistique pour
d’Expérienciation Digitale)

le

L:ED

(Laboratoire

Animation numérique, performance vidéo, installation d’art génératif,
prestation digitale, scénographie.

2012-2016 Motion Designer Freelance

Tournage, montage, mixage et habillage vidéo. Vidéo promotionnelle (2D
ou 3D), documentaire, interview, infographie animée ou vidéo formation.

// Informations

2011-2016 Webdesigner / UX designer / Ergonome Freelance

Création et déclinaison d’identités visuelles. Graphisme print et web.
Ergonomie (UX design, audit, prototypage). Design d’application mobile.
Conseil en stratégie digitale. Intégration web et mobile (HTML, CSS,
JQuery, Bootstrap). Intégration Wordpress.

Date de naissance
28 mai 1980
Adresse
67 bd Paul Vaillant Couturier
93100 Montreuil
Téléphone
06 61 46 14 86
Email
dorianne.wotton@free.fr
Site
www.dorianne-wotton.com
Autres informations
Anglais courant
Titulaire du permis B

// Intérêts
Actions culturelles
Conception, organisation
et gestion de différentes
manifestations culturelles
Arts digitaux
Fondatrice et directrice
artistique du collectif “L:ED”
dédié aux arts numériques
Création, réalisation et
coordination de projets
expérimentaux
Pratiques artistiques
Expositions, projections,
installations (individuelles
et collectives, en France et
à l’étranger) de créations
artistiques personnelles
(photographies, vidéos,
performances, etc.)

2008-2012 Chargée de mission “Emploi, formation et insertion” au
siège social de la FNARS , Paris

Elaboration, pilotage et gestion des actions “emploi, formation et insertion”
de la FNARS au sein du réseau et auprès des acteurs institutionnels.

2006-2007 Chargée de mission au Comité de Bassin d’Emploi de Lille
Ingénierie de projets, de stratégies de développement, travaux de
diagnostic, de conseil et d’accompagnement de structures développant
des activités d’utilité sociale.

// Formation
2012

Graphisme multimedia: design interactif, Ecole Multimedia,

2011

Communication visuelle (niveau 2), Ecole professionnelle

2009

Perfectionnement “Photographie numérique”, Centre Jean

2006

Master 2 professionnel AES et Droit Social,
mention
,
“Travail, administration et gestion sociale”, Spécialité

(Paris), formation RNCP niveau II

supérieure d’arts graphiques et d’architecture, Ivry sur Seine
Verdier, Paris

“Cadres des organismes du secteur social”, Université Panthéon Sorbonne,
Paris 1, mention Bien, major de promotion

// Compétences
Techniques

HTML/CSS
InDesign
Photoshop
Illustrator
Final Cut/Premiere
After Effects
Mapping
JQuery

Spécialités

Ergonomie
Graphisme
Intégration web
Animation
Vidéo
Photographie
UX Design
Scénographie

