
Novembre 2020 à Nantes
FORMATION AFTER EFFECTS 

Octobre 2015 et février 2016 à Nantes
FORMATION WORDPRESS

2010 - 2011 à La Rochelle
LICENCE PRO. CRÉATION MULTIMÉDIA
Interactivité, technologies multimédias…

2008 - 2010 à Quimper
BTS COMMUNICATION VISUELLE (Print)

2007 - 2008 à Paris
PRÉPA ARTS APPLIQUÉS (MANAA)
Architecture, studio de création, PAO…

2007 à Vannes
BACCALAURÉAT SCIENTIFIQUE
Option Arts plastiques

FORMATIONSEXPÉRIENCES PERSONNELLESEXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2008 à aujourd’hui :
PROJETS PERSONNELS DIVERS
Communication globale print & web, design 
textile, photographie, acrylique sur toiles,  
carterie, illustrations pour livres d'auteurs…

2006 - 2007 : MINISTÈRE DE LA SANTÉ
Affiches (contraception, tabagisme…)

2005 : AMNESTY INTERNATIONAL
Action de Mail art avec plusieurs artistes

2004 - 2007 : LYCÉE VANNETAIS
Tableaux et peintures pour infirmerie et bâtiments

2005 : ASSOCIATION CONTRE LE CANCER
Illustrations d’un abécédaire pour les malades

2001 : SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Illustrations panneaux installés en Sarthe (72)

Septembre 2011 à aujourd’hui : QUINTESIS
Graphisme print & digital, webmastering, rédaction, 
community management, reportages photos,
intégration web, animations, montages vidéos…

Mars - août 2011 : DREAM ME UP
Graphisme, édition et publicité sur tous supports
print, webdesign et intégration XHTML/CSS

Mai - juin 2009 : QUINTESIS
Graphisme, édition et publicité sur tous supports

Décembre 2008 : ICÔNES
Façonnage et découverte des différents postes
de la chaîne graphique

Juin 2008 : KRÉACTION
Infographiste pour l’architecture : réalisations 
de plans de vente, plans de masse, perspectives…

Curieuse, rigolote et rêveuse, je profite de chaque instant de la vie. Déterminée, perfectionniste et polyvalente, 
j'aime les challenges et je m’épanouis en réalisant les projets les plus variés.

rejoignons-nous !
Pour échanger, collaborer ou se faire coucou...

Aurélie BILLIAU
Pacsée - Permis B - véhicule

12 / 03 / 1989
06 86 58 26 03

hello@aureliebilliau.fr
N A N T E S  ( 4 4 )

mes chouchousmes chouchouscompétences & hobbies

Pour les fans de

design textile
Pour les fans de

décoration
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