
Anaïs Pingeot est designer graphique 
et illustratrice. Diplômée de l’ENSAAMA 
Olivier de Serre au titre de Créateur-
Concepteur en communication, elle a  
travaillé pendant trois ans comme directrice 
artistique au sein d’une jeune agence 
de communication à Paris, L’Officine. 
Elle développe ensuite une carrière de 
free-lance en collaboration avec d’autres 
designers et architectes, dans une 
approche conceptuelle globale, avec une 
vision graphique originale. ¶ De l’identité 
visuelle, à la scénographie en passant 
par le print, l’illustration et le web design, 
Anaïs travaille l’épure, le signe et le sens 
avec une attention particulière portée 
à la typographie et la composition. 
Elle développe parallèlement un travail plus 
personnel autour du dessin, de la peinture 
et de la couleur.

anaïs PInGEOT
www.anaispingeot.com
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PriNCiPAux PrOjEtS Et COLLAbOrAtiONS

2014 ��Croixmariebourdon�Architectures — Paris en collaboration avec Ante Prima 

Création et conception de dossiers de presse, supports de communication  

et conception de signalétique (immeuble de logements sociaux à Paris).

2013 �Exposition�La Mécanique des Dessous, une histoire indiscrète de la silhouette  

Musée des Arts Décoratifs, Paris @Agnès Dahan Studio 

Création de l’affiche, des illustrations, de la signalétique et du catalogue de l’exposition.

 Cartier — Salon international de la Haute Horlogerie à Genève @Agence red 

 illustrations-compositions sérigraphiées pour la présentation des bijoux Cartier au SiHH

�� OPUS�5�Architectes  

 Conception et mise en page du book et supports de communication.

 GoldTree�Partners  

 Création de l’identité visuelle. Conception et mise en page du site web.

 Some�Architecture  

 Création de l’identité visuelle. Conception et mise en page du book,  

 des supports de communication, du site web, cartes de vœux et newslette

2012 ID’S�RFQ�Hub  

— 2010 Conception de l’interface graphique du logiciel d’appel d’offre en ligne.  

 Création d’un système de pictogrammes.

 �La�Pièce�de�Moli� 

réalisation de la charte graphique et conception-réalisation du site web.

� Jeanne�Nalin�— Paris 

 réalisation de la charte graphique et dossiers de presse.

 �Spécimen�éditions�/�O10�éditions 

 identité graphique et conception de l’interface du site web.

� Forum�Voix�Etouffées, concerts à Paris et Strasbourg  

 Création de l’identité graphique de l’événement . Affiche, dépliant, flyer…

 �Quick�—�illustrations pour la conception des nouvelle tenues équipiers et managers.

2010 Jean-Paul�Gaultier,�Daum,�Swarovski,�Jean�d’Estrées,� 

— 2008 identités visuelles, chartes graphiques, dossiers de presse, campagnes, illustrations…

2007 Nova�cella�—�illustrations d’objets archéologiques (édition, suite de fouilles).

ExPériENCES PrOfESSiONNELLES

… Designer�graphique�indépendant - Paris 

  — 2010 identité visuelle, édition, site web, espace et scénographie, illustration.

2011 Directrice�artistique�à L’OffiCiNE - Paris

  — 2008 identité visuelle, édition, site web, print.

2009   Designer�indépendant - Paris

  — 2007 �illustration, identité visuelle, édition.

fOrMAtiON & DiPLôMES

2007  DSAA�de�Créateur�Concepteur�option communication 

  — 2005 Mémoire et projet de diplôme sur la communication de l’invisible : des éoliennes en  

 Aquitaine - Mention bien école Olivier de Serres, Paris

2005  BTS�de�communication�visuelle 

  — 2002 Graphisme, édition, publicité école Olivier de Serres, Paris

LANGuES

 français (langue maternelle)

Anglais (bonne compréhension orale et écrite)


