Cursus Professionnel :
Enseignante en BTS Design Graphique, au Lycée
Jean Monnet à Montpellier, depuis 2003.
Formations en Arts Appliqués :
- ENS à Cachan et Maîtrise en Arts Appliqués à Paris.
- CPGE au Lycée La Martinière Terreaux à Lyon et à l’Ecole
Duperré à Paris.

Expériences annexes :
Webdesigner
- Conception, réalisation et administration de sites html-css,
avec formulaires PHP.
- Conception, réalisation et administration d'un site full flash.
Langages : Maîtrise -pratique et enseignement- des langages HTML5 et CSS3, bases en java-script et PHP.

Graphiste
- Conception et réalisation de la couverture et de la mise en
page d'un roman.
- Conception d'identités visuelles.
Logiciels : Maîtrise -pratique et enseignement- de la suite
Adobe (notamment Photoshop, In-design, Flash,
Dreamweaver et Première).

Curriculum Vitae
d’Asciac Adriane
Artiste Peintre
Née le: 18/01/1977 à
Bagnols sur cèze (30)
Pacsée.
Maman de deux garçons.
Adresse et atelier :
41 impasse de Moularès
34270 les Matelles
(15km au nord de Montpellier)

Tél: 09 53 00 93 07
Mail:
contact@adriartdesign.com
Site:
www.AdriArtDesign.com

Compétences Artistiques :
Peinture aux pigments depuis 1995.
Photo, retouches et photomontages.
Illustrations.
Formations Plastiques :
- Cours de “Pratique plastique” en Maîtrise.
- Cours du soir à Cachan et à Paris : dessins et sculptures
de nus.
- Cours “d’histoire de l’art” CPGE, ENS et maîtrise.
- Cours de “couleur”, de “graphisme” en CPGE au Lycée La
Martinière Terreaux à Lyon et à l’Ecole Duperré à Paris.
- Spécialité “Arts plastiques” au Lycée Joffre de Montpellier.
- Ateliers pratiques aux Beaux-arts de Montpellier.

Expériences annexes :
- Conception et réalisation d'illustrations manuelles et numériques pour un roman.
- Enseigne, régulièrement, les cours de “pratique plastique”
et de “dessin d’intention” au Lycée Jean Monnet à
Montpellier depuis 2003.
- Organisation d’un stage de peinture au salagou.
- Intervenante en Expression Plastique auprès
d’Arthérapeutes.
- Participation à une table ronde sur le thème “arts plastiques-arts appliqués”.
- Stage au service éducatif du centre Georges Pompidou à
Paris.

